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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 4e jour de mars 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 et Benoit Poirier, conseil-

lers, 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 4 mars 2019. 

 
2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 4 février 2019. 
2.2. Séance extraordinaire du 14 février 2019. 

 
3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 28 février 2019. 
3.2. Période de questions. 

 
4. Administration générale :   

4.1. Nomination d’un maire suppléant. 
4.2. Infrastructures (belvédère et stationnement) appartenant à la Ville sur un 

terrain privé (lot 4 656 318 du Cadastre du Québec) situé sur la route 
Henry – Autorisation de signature d’une entente. 

4.3. Sécurité civile – Autorisation de déposer une demande d’aide financière 
(Volet 2). 

4.4. Rapport annuel 2018 sur l’application du règlement sur la gestion con-
tractuelle – Dépôt. 

4.5. Avis de motion au projet de Règlement numéro R2019-720 décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 167 000 $. 

4.6. Dépôt du projet de Règlement numéro R2019-720 décrétant des dépenses 
en immobilisations et un emprunt de 167 000 $. 

4.7. Proclamation de la semaine de la santé mentale 2019. 
4.8. Aménagement de l’avenue de Louisbourg : 

4.8.1.  Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’achat de lam-
padaires. 

4.8.2.  Autorisation de procéder à un appel d’offres pour le choix d’un 
électricien. 

4.8.3.  Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’achat d’ameu-
blement urbain. 

4.8.4.  Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’aménagement 
paysager. 
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4.9. Événement « Cours pour que ça bouge! » - Autorisation de circuler aux 
abords de des routes de la ville. 

4.10. Aménagement de l’avenue de Louisbourg – Mandat à Tetra Tech QI 
pour la réalisation des plans et devis. 

4.11. Défi Roulons pour nos hommes – Demande de commandite. 
4.12. Unité régional Loisir et Sport G-Î-M – Demande de soutien financier 

pour la finale régionale de Secondaire en spectacle. 
4.13. Projet Le Navire – Engagement de la Ville à devenir porteur du projet. 
4.14. Club de patinage artistique Les Farandoles de Bonaventure – Demande 

d’autorisation pour la tenue d’une activité de financement. 
4.15. Cégep de la Gaspésie et des Îles (campus de Carleton-sur-Mer) – De-

mande de soutien financier pour le Gala des finissants 2019. 
4.16. Gestion de l’efficacité énergétique – Entente avec Éconergie GPMM 

pour le suivi énergétique du Centre Bonne Aventure. 
4.17. Gestion de l’efficacité énergétique – Entente avec Éconergie GPMM 

pour l’ensemble des comptes d’énergie de la Ville de Bonaventure 
(aréna, garage municipal et hôtel de ville). 

4.18. Conception, planification et construction du centre sportif de Bonaven-
ture – Autorisation de débuter les travaux. 

4.19. Expertise glaciologique (embâcle) – Autorisation de signature d’une en-
tente. 

 
5.  Travaux publics 

5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 
5.2. Bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier 

au 31 décembre 2018 – Dépôt. 
 
 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 
6.1. Maison de la Famille MRC Bonaventure – Utilisation des locaux au 

Centre Bonne Aventure. 
6.2. Ministère de la Culture et des Communications – Confirmation des heures 

d’ouverture de la bibliothèque Françoise-Bujold. 
  
7. Urbanisme 

7.1. Dépôt du rapport mensuel du service de l’urbanisme. 
7.2. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) tenue le 28 février 2019. 
7.3. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé 

sur le lot 4 311 813 du cadastre du Québec (145, avenue de Port-Royal / 
Navigue.com). 

7.4. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé 
sur le lot 4 312 007 du cadastre du Québec (Avenue de Port-Royal / 
S.A.A.Q. et CLE). 

7.5. Avis de motion à la présentation du règlement #R2019-719 modifiant le 
règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) - Création de 
l’usage 7424-Ostréiculture et création d’une nouvelle zone et ajout de 
l’usage 7424. 
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7.6. Adoption du 1er projet de règlement #R2019-719 modifiant le règlement 
#2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) - Création de l’usage 7424-
Ostréiculture et création d’une nouvelle zone et ajout de l’usage 7424. 

7.7. Avis de motion à la présentation du règlement #R2019-716 modifiant le 
règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) - Modification 
du plan de zonage 2006-543 et de la grille de spécifications. 

7.8. Adoption du 1er projet de règlement #R2019-716 modifiant le règlement 
#2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) - Modification du plan de 
zonage 2006-543 et de la grille de spécifications. 
 

8. Sécurité incendie 
8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure. 
8.2. Autorisation d’embauche d’un pompier volontaire. 

 
9. Autres : 

9.1. Affaires nouvelles : 
9.2. Correspondance. 
9.3. Période de questions.  
9.4. Levée de la séance ordinaire du 4 mars 2019. 

 

 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mars 2019. 

  

2019-03-064 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

seillers que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mars 2019 soit adopté avec 

le retrait des points suivants : 

 

 7.7. Avis de motion à la présentation du règlement #R2019-716 modi-
fiant le règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) - Mo-
dification du plan de zonage 2006-543 et de la grille de spécifications. 
 

 7.8. Adoption du 1er projet de règlement #R2019-716 modifiant le rè-
glement #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) - Modification 
du plan de zonage 2006-543 et de la grille de spécifications. 

 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

 

2.1. Séance ordinaire du 4 février 2019. 

 

2019-03-065 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 4 février 2019 soit ac-

cepté tel que rédigé. 
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2.2. Séance extraordinaire du 14 février 2019. 

 

2019-03-066 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 février 2019 soit accepté tel 

que rédigé. 

 

 

3. Présentation des comptes : 

 

3.1. Approbation des comptes au 28 février 2019. 

 

2019-03-067 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents, d’approuver les comptes payés pour la période se terminant 

le 28 février 2019, d'une somme de 250 116,81 $ et d’autoriser le paiement, à 

même le fonds d’administration, des comptes à payer d'une somme de 

136 983,26 $, pour des déboursés totaux de 387 100,07 $. 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. 

 

 

3.2. Période de questions. 

 

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 
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4. Administration générale :   

 

4.1. Nomination d’un maire suppléant. 

 

2019-03-068 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que monsieur Richard Desbiens, conseiller, soit désigné à titre 

de maire suppléant pour une période de six (6) mois, et ce, conformément à l’ar-

ticle 56 de la Loi sur les cités et villes; 

 

 QUE ce dernier possède et exerce les pouvoirs du maire conformément à la Loi 

sur les cités et villes. 

 
 

4.2. Infrastructures (belvédère et stationnement) appartenant à la Ville sur un 

terrain privé (lot 4 656 318 du Cadastre du Québec) situé sur la route 

Henry – Autorisation de signature d’une entente. 

 

2019-03-069 CONSIDÉRANT une entente pour cession d’un droit de passage sur le lot 

4 656 318 conclue entre la Corporation de développement économique de Bona-

venture et le propriétaire du lot en question; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ladite entente a été signée en 1995 et que depuis, la Cor-

poration de développement économique de Bonaventure n’existe plus; 

 

 CONSIDÉRANT une demande reçue du propriétaire actuel du lot concernant sa 

responsabilité face aux infrastructures de la Ville sur ce terrain (stationnement et 

belvédère) et leur entretien; 

 

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

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

rier à signer, pour et au nom de la Ville de Bonaventure, l’entente pour cession de 

droit de passage à intervenir pour la responsabilité et l’entretien du belvédère et 

du stationnement sur le lot 4 656 318. 

 

  

4.3. Sécurité civile – Autorisation de déposer une demande d’aide financière 

(Volet 2). 

 

2019-03-070 ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 

les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
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biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 

avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme 

d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir 

les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de 

respecter cette nouvelle réglementation;  

 

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et 

qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

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

seillers présents; 

 

QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence munici-

pale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du pro-

gramme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin 

de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en 

faire partie intégrante qui totalisent 14 000$, et confirme que la contribution de la 

municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000$ ; 

 

QUE la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les muni-

cipalités de Shigawake, Saint-Godefroi, Hope, Hopetown, Paspébiac, New Car-

lisle, St-Elzéar, St-Siméon, Caplan, St-Alphonse, New Richmond et Cascapédia-

St-Jules  pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 

000 $ prévue au programme dans ce cas; 

 

QUE la municipalité autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à signer 

pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 

renseignements qu’il contient sont exacts.  

 

 

4.4. Rapport annuel 2018 sur l’application du règlement sur la gestion con-

tractuelle – Dépôt. 

 

 Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil muni-

cipal son rapport annuel 2018 sur l’application du règlement sur la gestion con-

tractuelle.  
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4.5. Avis de motion au projet de Règlement numéro R2019-720 décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt de 167 000 $. 

 

2019-03-071 Le conseiller Benoit Poirier donne avis qu’à une séance ultérieure, le règlement 

d’emprunt numéro R2019-720 sera adopté. 

 

 Ce Règlement a pour objet et conséquence de décréter des dépenses en immobili-

sations et un emprunt de 167 000 $ 

 

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

glement sera remise à chacun des membres du conseil municipal. 

 

 

4.6. Dépôt du projet de Règlement numéro R2019-720 décrétant des dé-

penses en immobilisations et un emprunt de 167 000 $. 

 

2019-03-072 Conformément à l’article 356 (2) de la Loi sur les cités et villes, le conseiller Ri-

chard Desbiens dépose le projet de Règlement d’emprunt numéro R2019-720 dé-

crétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 167 000 $. 

 

 

4.7. Proclamation de la semaine de la santé mentale 2019. 

 

2019-03-073 CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 6 

au 12 mai 2019; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le thème « Découvrir c’est voir autrement » vise à ren-

forcer et à développer la santé mentale de la population du Québec; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec contribuent à la santé men-

tale positive de la population 

 

 CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale positive est une responsabilité 

à la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous 

les acteurs de la société; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Qué-

bec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
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À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à 

l'unanimité des conseillers présents que soit proclamée la semaine du 6 au 12 mai 

2019 « Semaine de la santé mentale » dans ville de Bonaventure et que tous les 

citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions 

soient invités à reconnaitre les bénéfices de l’astuce Découvrir c’est voir autre-

ment. 

 

4.8. Aménagement de l’avenue de Louisbourg : 

 

4.8.1. Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’achat de lampa-

daires. 

 

2019-03-074 CONSIDÉRANT le projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg; 

 

 CONSIDÉRANT le Règlement d’emprunt #R2018-705 pour la réalisation de ce 

projet; 

 

 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 procéder à l’appel d’offres pour l’achat de lampadaires dans le cadre 

du projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg. 

 

4.8.2. Autorisation de procéder à un appel d’offres pour le choix d’un élec-

tricien. 

  

2019-03-075 CONSIDÉRANT le projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg; 

 

 CONSIDÉRANT le Règlement d’emprunt #R2018-705 pour la réalisation de ce 

projet; 

 

 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 procéder à l’appel d’offres de gré à gré pour mandater un électricien 

pour l’installation des lampadaires. 

 

4.8.3. Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’achat d’ameuble-

ment urbain. 

 

2019-03-076 CONSIDÉRANT le projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg; 
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 CONSIDÉRANT le Règlement d’emprunt #R2018-705 pour la réalisation de ce 

projet; 

 

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

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

trésorier à procéder à l’appel d’offres de gré à gré pour l’achat d’ameublement 

urbain, dans le cadre du projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg. 

 

 

4.8.4. Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’aménagement 

paysager. 

 

2019-03-077 CONSIDÉRANT le projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg; 

 

 CONSIDÉRANT le Règlement d’emprunt #R2018-705 pour la réalisation de ce 

projet; 

 

 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 procéder à l’appel d’offres public pour l’aménagement paysager, dans 

le cadre du projet d’aménagement de l’venue de Louisbourg. 

 

 

4.9. Événement « Cours pour que ça bouge! » - Autorisation de circuler aux 

abords de des routes de la ville. 

 

2019-03-078 CONSIDÉRANT la lettre reçue de l’organisation de « Bouge pour que ça 

bouge! » en collaboration avec les écoles secondaires Antoine-Bernard de Carle-

ton-sur-Mer, Le Bois-Vivant de New Richmond et Aux Quatre-Vents de Bona-

venture, et demandant une résolution d’autorisation pour la tenue du défi « Cours 

pour que ça bouge! », le 25 avril prochain; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure trouve important d’encourager 

les jeunes dans l’amélioration de leur qualité de vie par le sport et les saines habi-

tudes de vie; 

 

 CONSIDÉRANT toutes les mesures de sécurité mises en place pour l’événement; 
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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’autoriser la tenue de l’événement « Cours pour 

que ça bouge! » sur son territoire; 

 

 QUE les participants à cette course à relais soient autorisés à courir aux abords 

des routes de son territoire. 

 

 

4.10. Aménagement de l’avenue de Louisbourg – Mandat à Tetra Tech QI 

pour la réalisation des plans et devis. 

 

2019-03-079 CONSIDÉRANT le projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le nombre d’appels d’offres lancés en 2018 pour conclure 

ce projet, et dont les soumissions reçues s’avéraient au-dessus des estimations que 

vous avions; 

 

 CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt #R2018-705; 

 

 CONSIDÉRANT les résolutions 2019-03-074, 2019-03-075, 2019-03-076 et 

2019-03-077 autorisant la Ville à procéder à certains appels d’offres pour le projet 

d’aménagement de l’avenue de Louisbourg; 

 

 CONSIDÉRANT une proposition d’honoraires professionnels de Tetra Tech QI 

pour la réalisation des plans et devis pour le projet d’aménagement de l’avenue de 

Louisbourg et s’élevant à une somme de 6 000 $, excluant les taxes applicables; 

 

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

à l'unanimité des conseillers présents d’accepter l’offres de services de Tetra Tech 

QI pour la réalisation des plans et devis dans le cadre du projet d’aménagement 

de l’avenue de Louisbourg, et ce, pour une somme maximale de 6 000 $; 

 

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

gner, pour et au nom de la Ville, tout document à intervenir dans ce dossier. 
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4.11. Défi Roulons pour nos hommes – Demande de commandite. 

  

2019-03-080 CONSIDÉRANT la demande de commandite reçue de l’organisation du Défi 

Roulons pour nos hommes visant à recueillir des dons pour la recherche sur le 

cancer de la prostate et proposant un plan de visibilité pour l’édition 2019 qui se 

tiendra les 22 et 23 juin prochain; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure trouve important de soutenir la 

recherche contre le cancer et de soutenir la population qui se mobilise pour la 

cause; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents; 

 

 QUE la Ville de Bonaventure accepte la demande de l’organisation et devienne 

commanditaire OR de l’évènement, et ce, moyennant une somme de 2 000 $ en 

échange de la visibilité stipulée au plan de commandite; 

 

 QUE la Ville mobilise ses ressources pour l’organisation de la fête d’arrivée; 

 

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

 

 

4.12. Unité régional Loisir et Sport G-Î-M – Demande de soutien financier 

pour la finale régionale de Secondaire en spectacle. 

 

2019-03-081 CONSIDÉRANT la demande de soutien reçue de l’Unité régionale loisir et sport 

G-Î-M et proposant un plan de visibilité en échange d’une aide financière pour les 

finales locales et régionales de Secondaire en spectacle; 

 

 CONSIDÉRANT que bon nombre des étudiants participant à cet événement pro-

viennent de l’école secondaire des Quatre-Vents de Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Bonaventure trouve important de soutenir les 

jeunes de sa communauté dans leur développement sportif et artistique; 

 

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

l’unanimité des conseillers; 
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 QUE la Ville de Bonaventure accorde une aide financière de 300 $ à l’Unité ré-

gionale loisir et sport G-Î-M pour l’organisation des finales locales et régionales 

de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine de Secondaire en spectacle en échange 

de la visibilité prévue au plan de commandite pour cette somme; 

 

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

 

 

 
4.13. Projet Le Navire – Engagement de la Ville à devenir porteur du projet. 

 

2019-03-082 CONSIDÉRANT le projet Le Navire, sur lequel la Ville travaille en collaboration 

avec le Musée acadien et le Théâtre de la Petite Marée; 

 

 CONSIDÉRANT la capacité de gestion de la Ville en comparaison avec les 

autres partenaires du projet; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville jouerait un rôle de « porteur du projet », ce qui 

n’impliquerait pas d’engagement financier plus important; 

 

 CONSIDÉRANT l’impact positif sur l’image du projet si la Ville en devenait le 

« porteur »; 

 

 CONSIDÉRANT la complémentarité et la synergie du projet Le Navire avec le 

Centre Bonne Aventure; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre culturelle différente et le rayonnement offert par ce pro-

jet pour la ville de Bonaventure; 

  

 CONSIDÉRANT le rôle central que la bibliothèque Françoise-Bujold joue dans 

la réussite de ce projet; 

 

 CONSIDÉRANT l’engagement des partenaires à participer activement au déve-

loppement du projet 

 

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

nimité des conseillers présents de déclarer la Ville de Bonaventure comme « por-

teur » du projet Le Navire et qu’elle agisse à ce titre dans le développement du 

dossier. 
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4.14. Club de patinage artistique Les Farandoles de Bonaventure – Demande 

d’autorisation pour la tenue d’une activité de financement. 

 

2019-03-083 CONSIDÉRANT la lettre du 18 février 2019 du Club de patinage artistique Les 

Farandoles de Bonaventure demandant l’autorisation de tenir une activité de fi-

nancement (pont payant); 

 

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

conseillers présents que la Ville de Bonaventure autorise le Club de patinage ar-

tistique Les Farandoles de Bonaventure à tenir son activité de financement (pont 

payant) le 10 mars 2019, entre 10 h et 15 h, durant le Tournoi amical et au coin de 

la rue Bois Hébert et de l’avenue de Louisbourg; 

 

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

le bon déroulement de l’activité. 

 

 

4.15. Cégep de la Gaspésie et des Îles (campus de Carleton-sur-Mer) – De-

mande de soutien financier pour le Gala des finissants 2019. 

 

2019-03-084 CONSIDÉRANT la demande de don adressée à la Ville par le Cégep de la Gas-

pésie et des Îles, campus de Carleton-sur-Mer, en guise de soutien financier au 

Gala des finissants 2019; 

 

 CONSIDÉRANT QUE des jeunes de Bonaventure fréquentent cette institution 

régionale ; 

 

 CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’encourager les jeunes à étudier, et à le 

faire dans la région, tout en favorisant la rétention ; 

 

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

l’unanimité des conseillers ; 

 

 QUE la Ville de Bonaventure accorde une aide financière maximale de 300 $ au 

Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Carleton-sur-Mer, afin de soutenir le 

gala des finissants; 

 

 QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 
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4.16. Gestion de l’efficacité énergétique – Entente avec Éconergie GPMM 

pour le suivi énergétique du Centre Bonne Aventure. 

 

2019-03-085 CONSIDÉRANT la consommation énergétique des infrastructures ainsi que les 

hausses de tarifs pour l’électricité; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de contrat de services ST-010319-1 de Éconergie 

GPMM et s’élevant à une somme de 3 500 $, excluant les taxes applicables; 

 

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

nimité des conseillers présents d’accepter le contrat de services ST-010319-1 de 

la compagnie Éconergie GPMM pour effectuer le suivi énergétique du Centre 

Bonne Aventure, et ce, pour une somme maximale de 3 500 $, excluant les taxes 

appplicables; 

 

QUE le premier versement (50 % de la somme) soit versé à la signature de l’en-

tente; 

 

QUE le deuxième et dernier versement (50 % de la somme) soit versé le 1er no-

vembre 2019; 

 

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

 

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

gner le contrat de service avec Éconergie GPMM. 

 

 

4.17. Gestion de l’efficacité énergétique – Entente avec Éconergie GPMM 

pour l’ensemble des comptes d’énergie de la Ville de Bonaventure 

(aréna, garage municipal et hôtel de ville). 

 

2019-03-086 CONSIDÉRANT la consommation énergétique des infrastructures ainsi que les 

hausses de tarifs pour l’électricité; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de contrat de services SU-010319-1 de Éconergie 

GPMM et s’élevant à une somme de 4 500 $, excluant les taxes applicables; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le contrat de services SU-
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010319-1 de la compagnie Éconergie GPMM pour effectuer le suivi énergétique 

pour les comptes de l’aréna, du garage municipal et de l’hôtel de ville, et ce, pour 

une somme maximale de 4 500 $, excluant les taxes applicables; 

 

QUE le premier versement de 1 125 $ soit versé à la signature de l’entente et que 

les trois (3) autres versements de 1 125 $ soient versés aux dates demandées par 

l’entreprise, soit le 1er juillet 2019, le 1er novembre 2019 et le 1er février 2020; 

 

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

 

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

gner le contrat de service avec Éconergie GPMM. 

 

 

4.18. Conception, planification et construction du centre sportif de Bonaven-

ture – Autorisation de débuter les travaux. 

 

2019-03-087 CONSIDÉRANT le projet de conception, planification et construction du centre 

sportif de Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Consortium LFG/Honco a émis la demande d’avoir un 

engagement de la Ville leur permettant de débuter les travaux dans le projet 

puisque le contrat officiel n’a pas encore été signé; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville possède une certaine marge de manœuvre quant 

à l’engagement de dépenses pour un projet avant que le règlement d’emprunt ait 

été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Consortium LFG / Honco a fourni un échéancier des 

déboursés, un calendrier des travaux et une séquence décisionnelle; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le Consortium LFG / Honco à dé-

buter les travaux en lien avec la construction du centre sportif de Bonaventure, et 

ce, pour une somme maximale de 70 000 $. 
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4.19. Expertise glaciologique (embâcle) – Autorisation de signature d’une en-

tente. 

 

2019-03-088 CONSIDÉRANT le problème glaciologique (embâcle) qui sévit actuellement 

dans la rivière Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de faire son maximum pour limiter les 

dégâts pouvant découler de cette situation, et ce, en initiant des gestes de préven-

tion; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l’embauche de la firme Hydro-Météo 

pour effectuer une expertise glaciologique sur la rivière Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports propose son soutien financier pour cette expertise; 

 

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, le contrat #850954682 avec le mi-

nistère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

concernant le paiement des honoraires de la firme Hydro-Météo pour l’expertise 

glaciologique sur la rivière Bonaventure. 

 

 

 

5. Travaux publics :   

 

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

 

 Le rapport mensuel du service des travaux publics n’a pas été remis au conseil 

municipal. 

 

 

5.2. Bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier 

au 31 décembre 2018 – Dépôt. 

 

 Le bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2018 est déposé au conseil municipal. 
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6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

 

6.1. Maison de la Famille MRC Bonaventure – Utilisation des locaux au 

Centre Bonne Aventure. 

 

2019-03-089 CONSIDÉRANT une demande reçue de la Maison de la Famille MRC Bonaven-

ture afin d’occuper le local 107 du Centre Bonne Aventure en permanence, et ce, 

à un coût raisonnable; 

 

CONSIDÉRANT l’importance d’un tel organisme pour notre communauté; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’organisme travaille sur un projet d’achat de maison 

pour ses locaux (long terme) 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’impact financier de cette perte de local à louer pour le 

Centre Bonne Aventure représente environ 1 500 $;  

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la Maison de la Famille MRC Bo-

naventure à occuper le local 107 en permanence; 

 

 QUE cette autorisation soit valide pour une durée d’un (1) an; 

 

 QUE cette autorisation soit valide à partir de la fin des activités prévues au calen-

drier des activités hivernales au local 107; 

 

 QUE le local 107 lui soit facturé avec le même taux de location que les locaux 

qu’il occupe actuellement. 

 

 

6.2. Ministère de la Culture et des Communications – Confirmation des 

heures d’ouverture de la bibliothèque Françoise-Bujold. 

 

2019-03-090 CONSIDÉRANT une demande d’engagement sur les heures d’ouverture de la 

bibliothèque Françoise-Bujold, par le ministère de la Culture et des Communica-

tions; 
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 CONSIDÉRANT QU’actuellement, la bibliothèque Françoise-Bujold offre 15 

heures d’ouverture par semaine; 

 

 CONSIDÉRANT QUE selon le ministère de la Culture et des Communications, 

la bibliothèque devrait être ouverte un minimum de 20 heures par semaine, ce qui 

correspond à un niveau de service considéré comme « bon » 

 

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

l’unanimité des conseillers d’autoriser que la période d’ouverture de la biblio-

thèque Françoise-Bujold passe de 15 heures à 20 heures par semaine, et ce, dans 

le but d’offrir un service correspondant à un niveau « bon ». 

 

  

 

7. Urbanisme : 

 

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

 

 Le rapport mensuel pour le mois de février 2019 du service d’urbanisme est dé-

posé aux membres du conseil municipal pour considération. 

 

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

nisme (CCU) tenue le 28 février 2019. 

 

Le procès-verbal de la réunion du 28 février 2019 du Comité consultatif d’urba-

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

et recommandation. 

 

 

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

situé sur le lot 4 311 813 du cadastre du Québec (145, avenue de Port-

Royal / Navigue.com). 

 

2019-03-091 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 

lot 4 311 813 du Cadastre du Québec (145, avenue de Port-Royal) afin de confor-

mer l’affiche « Navigue.com » en autorisant qu’il y ait deux (2) affiches auto-

nomes alors que le règlement n’en autorise qu’une, que la superficie des deux 
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affiches autonomes atteint 9,64 m2 alors que le règlement exige 8m2 et que l’af-

fiche se situe devant les fenêtres alors que cet emplacement est proscrit par le 

règlement; 

 

 CONSIDÉRANT QUE trois éléments font l’objet de la demande de dérogation 

mineure, constituant donc plusieurs éléments dérogatoires; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) indique qu’il 

y a assez d’espace sur le terrain pour réaliser le projet d’affichage en se confor-

mant au règlement; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme dans 

son procès-verbal du 28 février 2019; 

 

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

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

(CCU) soit acceptée et que soit refusée la demande de dérogation mineure portant 

sur les articles 207 et 189 de la section Affichage du Règlement de zonage 2006-

543 visant à : 

 autoriser qu’il y ait deux affiches autonomes alors que le règlement 

n’en autorise qu’une; 

 autoriser que la superficie totale des affiches autonomes atteigne 

9,64 m2 alors que le règlement exige 8 m2 

 permettre que l’affichage autonome se situe devant les fenêtres 

alors que le règlement ne permet pas cet emplacement. 

 

Cette demande de dérogation mineure porte sur le 145, avenue de Port-Royal, lot 

4 311 813 du Cadastre du Québec. 

 

 

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

situé sur le lot 4 312 007 du cadastre du Québec (Avenue de Port-Royal 

/ S.A.A.Q. et CLE). 

 

2019-03-092 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 

lot 4 312 007 du Cadastre du Québec (Avenue de Port-Royal) afin de conformer 

l’implantation d’un bâtiment dérogeant au règlement en raison d’un manque de 

superficie de 34.14 m2 d’espace vert en cours avant; 
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 CONSIDÉRANT QUE ce qui est dérogatoire est minime en comparaison avec 

l’ensemble du projet; 

 CONSIDÉRANT QU’il y a quand même une superficie d’espace vert en cours 

avant; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme dans 

son procès-verbal du 28 février 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 dérogeant ainsi à l’article 133-Superficie minimale d’espace vert – Dispo-

sition générale du règlement de zonage 2006-543, et ce, conditionnellement à ce 

qu’il y ait un aménagement horticole prévu à l’avant du bâtiment pour compenser 

la qualité esthétique d’espace vert manquant. Cette dérogation mineure vise à 

autoriser que la superficie d’espace vert en cours avant soit de 476,62 m2 alors que 

le règlement exige 510,75 m2, soit de 34,13m2 en deçà de la norme prescrite. Cette 

décision porte sur le lot 4 312 007 du Cadastre du Québec. 

 

 

7.5. Avis de motion à la présentation du règlement #R2019-719 modifiant 

le règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) - Création 

de l’usage 7424-Ostréiculture et création d’une nouvelle zone et ajout 

de l’usage 7424. 

 

2019-03-093 Monsieur Jean-Charles Arsenault, conseiller, donne avis que le Règlement nu-

méro R2019-719 modifiant le Règlement numéro 2006-543 (Règlement de zo-

nage) de la ville de Bonaventure sera adopté. 

 

Ce Règlement a pour objet et conséquence d’une part, de créer une nouvelle zone 

240-REC à même la zone 227-CN de manière à inclure dans cette nouvelle zone 

240-REC la partie du barachois de la rivière Bonaventure qui est comprise entre 

la route 132 au nord et les installations portuaires et récréotouristiques au sud, et 

d’autre part, d’ajouter un nouvel usage particulier numéro 7424 « Ostréiculture » 

au contenu du Règlement de zonage et d’autorise cet usage particulier numéro 

7424 dans cette nouvelle zone 240-REC. 

 

Une dispense de lecture est demandée étant donné qu'une copie de ce Règlement 

est remise à chaque membre du Conseil. 



10058 
 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

7.6. Adoption du 1er projet de règlement #R2019-719 modifiant le règle-

ment #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) - Création de 

l’usage 7424-Ostréiculture et création d’une nouvelle zone et ajout de 

l’usage 7424. 

 

2019-03-094 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier, appuyé par la conseillère Véro-

nique Gauthier et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le 1er projet de 

Règlement numéro R2019-719 modifiant le Règlement numéro 2006-543 (Rè-

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

 

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

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

sultation qui aura lieu le 8 avril 2019, à compter de 19 h, à la salle Bona Arse-

nault de l’hôtel de ville. 

 

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

consultation. 

 

Adopté à Bonaventure, ce 4 mars 2019. 

 

1er PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO R2019-719 
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'amé-

nagement 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 com-

munauté locale et jugés pertinent par les membres du Conseil municipal ; 

 

ATTENDU QU' un Avis de motion du Règlement numéro R2019-719 a été 

donné le 4 mars 2019 ;  
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ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont eu en main le 1er 

projet de Règlement numéro R2019-719;  

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal renoncent à la lec-

ture du 1er projet de Règlement numéro R2019-719; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier, appuyé 

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

présents  que le 1er projet de Règlement numéro R2019-719 modifiant le Rè-

glement 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 » du Règlement de zonage 

(Règlement numéro 2006-543) de la ville de Bonaventure est bonifié par 

l’ajout de l’usage particulier numéro 7424 - Ostréiculture. 

 

ARTICLE 2 
   

Le plan de zonage, faisant partie intégrante du Règlement de zonage (Règle-

ment numéro 2006-543) de la ville de Bonaventure, est modifié en créant 

une nouvelle zone 240-REC  à même une partie de la zone 227-CN ce, de 

manière à inclure dans la nouvelle zone 240-REC la partie du barachois de la 

rivière Bonaventure qui est comprise entre la route 132 au nord et les instal-

lations portuaires et récréotouristiques au sud, ce tel que reproduit sur le Plan 

à l’Annexe A du présent 1er projet de Règlement. 

  

ARTICLE 3 
  
  

Le Feuillet 8 de 8 de la Grille des Spécifications des usages autorisés par 

zone, faisant partie intégrante du Règlement de zonage (Règlement numéro 

2006-543) de la ville de Bonaventure, est modifié par l’ajout d’une nouvelle 

zone 240-REC et d’y autoriser les classes d’usages numéro 62 « Loisir exté-

rieur léger » et 63 « Loisir extérieur de grande envergure » ainsi que l’usage 

particulier numéro 7424 « Ostréiculture ». 

 

ARTICLE 4 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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Adopté à la séance ordinaire du Conseil de la ville de Bonaventure tenue le 4 

mars 2019, à la salle Bona-Arsenault de l'hôtel de ville.. 

 

 

7.7. Avis de motion à la présentation du règlement #R2019-716 modifiant 

le règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) - Modifica-

tion du plan de zonage 2006-543 et de la grille de spécifications. 

 

Point retiré. 

 

7.8. Adoption du 1er projet de règlement #R2019-716 modifiant le règle-

ment #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) - Modification du 

plan de zonage 2006-543 et de la grille de spécifications. 

 

Point retiré. 

 

8. Sécurité incendie 

 

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

  

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

est déposé aux membres du conseil municipal pour considération. 

 

 

8.2. Autorisation d’embauche d’un pompier volontaire. 

 

2019-03-095 CONSIDÉRANT l’importance de renouveler l’équipe de pompiers volontaires 

de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service de sécurité incendie 

de la Ville de Bonaventure; 

 

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

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

service de sécurité incendie et d’autoriser l’embauche de monsieur Hugo Henry à 

titre de pompier volontaire; 

 



10061 
 

QUE monsieur Hugo Henry s’engage à suivre avec succès la formation Pompier 

1, et ce, dans ses trois (3) premières années de service. 

 

 

 

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 4 mars 2019. 

 

À 20 h 41, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’una-

nimité des conseillers que la séance ordinaire du 4 mars 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. 


