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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 6e jour de mai 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, Pierre Gagnon et Benoit 

Poirier, 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 6 mai 2019. 

 
2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 8 avril 2019. 
 

3.  Présentation des comptes : 
3.1. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 

2018. 
3.2. Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses de fonctionnement au 

31 mars 2019. 
3.3. Dépôt de l’état des activités de fonctionnement au 31 mars 2019. 
3.4. Approbation des comptes au 30 avril 2019. 
3.5. Période de questions. 

 
4. Administration générale :   

4.1. Entente intermunicipale sur l’adaptation aux changements climatiques – 
Autorisation de signature. 

4.2. Affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté à l’excédent de 
fonctionnement affecté : 

4.2.1. Projet d’aménagement de terrains de camping 3 services – Hono-
raires professionnels à Norda Stelo. 

4.2.2. Projet de refonte du site Internet de la Ville de Bonaventure – Ho-
noraires professionnels à Solution InfoMédia. 

4.3. Programme d’entretien du réseau routier local 2018 - Autorisation de dé-
poser une reddition de compte. 

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

4.5. Reconnaissance de statut d’organismes à but non lucratif pour l’assurance 
responsabilité des administrateurs et dirigeants à l’Union des municipali-
tés du Québec : 

4.5.1.  Maison de la Famille de la MRC de Bonaventure. 
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4.5.2.  L’Association pour la diversité sexuelle et de genre de la Baie-
des-Chaleurs (LGBTBDC). 

4.6. Construction d’un centre sportif : 
4.6.1. Mandat de contrôle de la qualité pour le remblai. 
4.6.2. Mandat pour la réalisation de travaux de remblai. 

4.7. Décision à une demande d’application de la politique de retraite progres-
sive de la Ville. 

4.8. Traitement des plaintes à l’égard des processus de demandes de soumis-
sions publiques et des avis d’intention de conclure un contrat de gré à gré 
avec un fournisseur unique – Adoption d’une procédure. 

4.9. Collecte et transport des matières résiduelles – Adjudication du contrat. 
4.10. Plan des mesures d’urgence de la Ville de Bonaventure – Adoption. 
4.11. École aux Quatre-Vents de Bonaventure – Demande de soutien financier 

pour le Gala des finissantes et finissants 2018-2019. 
4.12. Avis de motion au règlement R2019-722 fixant la rémunération des élus 

municipaux. 
4.13. Avis de motion au règlement R2019-723 relatif à l’adhésion de la Ville 

de Bonaventure au Régime de retraite des élus municipaux (REEM). 
4.14. Limite de vitesse à la hauteur de l’adresse 173, avenue de Port-Royal – 

Appui à la Société de l’Assurance automobile du Québec dans sa de-
mande de diminution de la limite de vitesse permise. 

4.15. Maison de la Famille MRC Bonaventure – Demande de soutien finan-
cier. 

4.16. Établissement d’un plan d’affaires concernant un projet de Hub d’inno-
vation technologique – Offre de services de la firme Blumbox, 

4.17. Projet de conception et construction du centre sportif de Bonaventure : 
4.17.1. Facture 25890 de G Communication Marketing pour la recherche 

et la rédaction du document « Alliance de marque » - Autorisa-
tion de paiement. 

4.17.2. Facture 25896 de G Communication Marketing pour l’impres-
sion et la livraison du document « Alliance de marque » - Auto-
risation de paiement. 

4.18. Réhabilitation rapide du chemin de fer de la Gaspésie – Résolution 
d’appui. 

4.19. Règlement d’emprunt R2019-718 – Emprunt temporaire à la caisse po-
pulaire Desjardins. 
 

5. Travaux publics 
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 
5.2. Entretien hivernal de l’avenue de Grand-Pré, de la rue Beauséjour, de la 

route de la Rivière et de la route de l’Aéroport – Autorisation de signature 
d’une entente avec le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports. 

5.3. Poste d’opérateur-chauffeur – Autorisation d’embauche. 
5.4. Embauche du personnel saisonnier régulier. 

 
6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 

6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communau-
taire et tourisme. 
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6.2. Poste de préposé(e) à l’accueil de la bibliothèque Françoise-Bujold – 
Autorisation d’embauche. 

6.3. Cadre de référence des camps de jour – Autorisation de vérification des 
antécédents judiciaires. 

6.4. Programme Aide aux initiatives de partenariat – Entente de développe-
ment culturel pour l’année financière 2018-2019 – Autorisation de signa-
ture d’un avenant. 

6.5. Bureau d’accueil touristique – Embauche du personnel saisonnier régu-
lier. 

6.6. Camping Plage Beaubassin – Embauche du personnel saisonnier régulier. 
6.7. Convention relative à l’octroi d’une aide financière de la MRC Bonaven-

ture – Autorisation de signature. 
6.8. Camp de jour Écovoile Baie-des-Chaleurs – Autorisation de signature 

d’une entente. 
6.9. Décision à une demande de congé sans solde. 
6.10. Événement : Les 4 Chevaliers Easton à Bonaventure – Demande de 

commandite. 
6.11. Événement La Bonanza – Offre de partenariat.  

 
7. Urbanisme 

7.1. Dépôt du rapport de statistiques sur l’émission des permis d’avril 2019 et 
du rapport mensuel du service de l’urbanisme. 

7.2. Demande de nomination d’une rue privée pour Paul E Cayouette – Sec-
teur Lafayette, lots 4 312 736 et 4 311 471 du Cadastre du Québec. 

7.3. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) tenue le 29 avril 2019. 

7.4. Avis de motion au règlement #R2019-721 concernant un programme 
d’aide à la revitalisation résidentielle. 

7.5. Présentation du projet de règlement #R2019-721 concernant un pro-
gramme d’aide à la revitalisation résidentielle. 

7.6. Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agri-
cole du Québec (CPTAQ) – Utilisation à des fins autres et aliénation du 
lot 6 230 929 pour prolonger les activités récréatives de Cime Aventures. 

7.7. Comité ZIP Gaspésie – Adhésion. 
7.8. Autorisation pour échange de terrains entre la Ville de Bonaventure et 

Chaleurs Automobiles ltée – Régularisation du rayon de la courbe de la 
rue Lafayette. 
 

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

 
9. Autres : 

9.1. Affaires nouvelles : 
9.2. Correspondance. 
9.3. Période de questions.  
9.4. Levée de la séance ordinaire du 6 mai 2019. 
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1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 mai 2019. 

  

2019-05-134 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

lers que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 mai 2019 soit adopté avec le 

retrait des points suivants : 

 4.6.2. Construction d’une centre sportif : Mandat pour la réalisation 

de travaux de remblai; 

 4.10. Plan des mesures d’urgence de la Ville de Bonaventure – 

Adoption; 

 4.13. Avis de motion au règlement R2019-723 relatif à l’adhésion 

de la Ville de Bonaventure au Régime de retraire des élus munici-

paux. 

 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

 

2.1. Séance ordinaire du 8 avril 2019. 

 

2019-05-135 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 8 avril 2019 soit accepté 

tel que rédigé. 

 

 

3. Présentation des comptes : 

 

3.1. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 

2018. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, 

le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport financier et le rapport 

du vérificateur pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2018. 
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3.2. Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses de fonctionnement 

au 31 mars 2019. 

 

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 comparatif 

des revenus et dépenses de fonctionnement au 31 mars 2019 :  

 

Celui-ci compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant, réalisés 

jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où 

l'état est déposé, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la 

période correspondante de celui-ci; 

 

 

3.3. Dépôt de l’état des activités de fonctionnement au 31 mars 2019. 

 

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 mars 2019.  

 

Celui-ci compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exer-

cice financier courant, au moment de la préparation de l'état et selon les rensei-

gnements dont disposent alors le trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget 

de cet exercice. 

 

 

3.4. Approbation des comptes au 30 avril 2019. 

 

2019-05-136 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents, d’approuver les comptes payés pour la période se terminant le 30 avril 

2019, d'une somme de 420 811,13 $ et d’autoriser le paiement, à même le fonds 

d’administration, des comptes à payer d'une somme de 114 602,80 $, pour des dé-

boursés totaux de 535 413,93 $. La liste des comptes est disponible pour consul-

tation en tout temps à l’hôtel de ville. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 

 

Je soussigné, François Bouchard, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie 
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par la présente que les crédits budgétaires sont disponibles pour toutes les dé-

penses ci-haut mentionnées. 

 

_______________________________  

François Bouchard, directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

 

3.5. Période de questions. 

 

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

 

 

4. Administration générale :   

 

4.1. Entente intermunicipale sur l’adaptation aux changements climatiques – 

Autorisation de signature. 

 

2019-05-137 CONSIDÉRANT le projet « Gouvernance participative et résilience face aux 

changements climatiques : La mise en place d’une démarche de coconstruction 

d’un plan de gestion intégrée de la zone côtière dans quatre municipalités de la 

Baie-des-Chaleurs, phase I », déposé par la Ville de New Richmond dans le cadre 

du programme climat municipalités 2 – Volet 2 du ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les Changements climatiques; 

 

CONSIDÉRANT la convention d’aide financière à intervenir entre le ministre de 

l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC) et 

la Ville de New Richmond; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure est une municipalité partenaire 

du projet et que celle-ci s’est engagé à participer à hauteur de 15 400 $ sur une 

période de trois ans sous forme de ressources humaines et matérielles dans la ré-

solution 2018-10-335; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités partenaires faisant partie de la présente 

entente souhaitent encadrer la mise en œuvre du projet de gouvernance participa-

tive et résilience face aux changements climatiques; 
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CONSIDÉRANT QUE les municipalités partenaires désirent par la présente con-

clure une entente intermunicipale relativement à l’application de cette convention 

d’aide financière; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente intermunicipale prévoit de nommer une per-

sonne ressource dans chaque municipalité partenaire qui fera le lien avec les autres 

municipalités partenaires. 

 

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

l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE soit autorisé le maire et/ou le directeur général et secrétaire trésorier à signer 

l’entente intermunicipale pour le projet le projet « Gouvernance participative et 

résilience face aux changements climatiques : La mise en place d’une démarche 

de coconstruction d’un plan de gestion intégrée de la zone côtière dans quatre 

municipalités de la Baie-des-Chaleurs, phase I » proposée par la Ville de New 

Richmond et envoyée le 18 mars 2019; 

 

QUE soit nommée Florence Bouchard, directrice du service de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire, comme personne ressource au nom de la Ville de 

Bonaventure. 

 

 

4.2. Affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté à l’excédent de 

fonctionnement affecté : 

 

4.2.1. Projet d’aménagement de terrains de camping 3 services – Ho-

noraires professionnels à Norda Stelo. 

 

2019-05-138 CONSIDÉRANT le projet d’aménagement de terrains de camping 3 services au 

Camping Plage Beaubassin; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure avait prévu, dans son budget 

2018, d’affecter des honoraires professionnels pour ce projet à l’excédent non af-

fecté; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les factures d’honoraires professionnels de Nordal Stelo 

pour ce projet seront reçues en 2019; 
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 CONSIDÉRANT QUE de nouvelles normes comptables exigent que la date de 

réception de la facture devienne la référence pour déterminer dans quel exercice 

financier la dépense s’inscrit (plutôt que la date de la résolution autorisant la dé-

pense); 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser l’affectation d’une somme de 31 000 $ 

de l’excédent de fonctionnement non affecté vers l’excédent de fonctionnement 

affecté, et ce, pour des honoraires professionnels de Norda Stelo pour le projet 

d’aménagement de terrains 3 services au Camping Plage Beaubassin. 

 

  

 

4.2.2. Projet de refonte du site Internet de la Ville de Bonaventure – 

Honoraires professionnels à Solution InfoMédia. 

 

2019-05-139 CONSIDÉRANT le projet de refonte du site Internet de la Ville de Bonaventure 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure avait prévu, dans son budget 

2018, d’affecter des honoraires professionnels pour ce projet à l’excédent non af-

fecté; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les factures d’honoraires professionnels de Solution In-

fomédia pour ce projet seront reçues en 2019; 

 

 CONSIDÉRANT QUE de nouvelles normes comptables exigent que la date de 

réception de la facture devienne la référence pour déterminer dans quel exercice 

financier la dépense s’inscrit (plutôt que la date de la résolution autorisant la dé-

pense); 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser l’affectation d’une somme de 9 000 $ 

de l’excédent de fonctionnement non affecté vers l’excédent de fonctionnement 

affecté, et ce, pour des honoraires professionnels de Solution Infomédia dans le 

cadre du projet de refonte du site Internet de la Ville de Bonaventure. 
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4.3. Programme d’entretien du réseau routier local 2018 - Autorisation de 

déposer une reddition de compte. 

 

2019-05-140 ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Élec-

trification des transports a versé une compensation de 150 802 $ pour l’entretien 

du réseau routier local pour l’année civile 2018; 

 

 ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entre-

tien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 

situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

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

à l’unanimité des conseillers que la Ville de Bonaventure informe le ministère des 

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

sation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 

1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 

l’entretien du réseau routier local. 

 

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

grâce. 

 

2019-05-141 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; 

 

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

conseillers présents d’accorder à la conseillère au siège #3 un délai de grâce de 30 

jours pour assister à une séance du conseil municipal. 

 

 



10102 
 
 

4.5. Reconnaissance de statut d’organismes à but non lucratif pour l’assu-

rance responsabilité des administrateurs et dirigeants à l’Union des mu-

nicipalités du Québec : 

 

4.5.1. Maison de la Famille de la MRC de Bonaventure. 

 

2019-05-142 CONSIDÉRANT QUE les organismes à but non lucratif reconnus par la muni-

cipalité dans laquelle ils sont situés peuvent bénéficier d’un tarif avantageux d’as-

surance responsabilité civile et responsabilité des administrateurs et dirigeants 

sous l’égide de l’assurance collective de l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) avec le groupe BFL Canada; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Maison de la Famille de la MRC Bonaventure, orga-

nisme à but non lucratif, est situé dans les locaux du Centre Bonne Aventure, pro-

priété de la Ville de Bonaventure, soit au 105, avenue de Grand-Pré; 

 

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

nimité des conseillers de confirmer que la Maison de la Famille de la MRC Bona-

venture est un organisme à but non lucratif reconnu sur le territoire de la ville de 

Bonaventure.  

 

4.5.2. L’Association pour la diversité sexuelle et de genre de la Baie-

des-Chaleurs (LGBTBDC). 

 

2019-05-143 CONSIDÉRANT QUE les organismes à but non lucratif reconnus par la muni-

cipalité dans laquelle ils sont situés peuvent bénéficier d’un tarif avantageux d’as-

surance responsabilité civile et responsabilité des administrateurs et dirigeants 

sous l’égide de l’assurance collective de l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) avec le groupe BFL Canada; 

 

 CONSIDÉRANT QUE L’Association pour la diversité sexuelle et de genre de la 

Baie-des-Chaleurs (LGBT+BDC), organisme à but non lucratif, est situé au 183, 

avenue de Grand-Pré à Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT le bail de l’organisme prouvant qu’il est établi dans ce local; 

 

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

nimité des conseillers de confirmer que L’Association pour la diversité sexuelle 
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et de genre de la Baie-des-Chaleurs (LGBT+BDC) est un organisme à but non 

lucratif reconnu sur le territoire de la ville de Bonaventure.  

 

 

4.6. Construction d’un centre sportif : 

 

4.6.1. Mandat de contrôle de la qualité pour le remblai. 

 

2019-05-144 CONSIDÉRANT QUE le projet de construction d’un centre sportif à Bonaven-

ture; 

 

 CONSIDÉRANT QU’au devis d’appel d’offres, il est prévu que la Ville soit res-

ponsable de l’exécution des travaux de remblai suivants la démolition de l’aréna 

Gilbert-Desrosiers; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ces travaux exigent qu’un contrôle de la qualité de sols 

et du remblai soient faits; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Englobe s’élevant à une somme 

de 4 150 $, excluant les taxes applicables, pour effectuer lesdits tests de sols; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ces frais soient prévus dans le budget de construction du 

centre sportif, et ce, jusqu’à une somme de 5 000 $; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de la firme En-

globe pour effectuer les tests de sols nécessaires aux travaux de remblai pour la 

construction du centre sportif, et ce, pour une somme maximale de 4 150 $, ex-

cluant les taxes applicables; 

 

QUE cette somme soit financée à même le règlement d’emprunt # R2019-718. 

 

4.6.2. Mandat pour la réalisation de travaux de remblai. 

 

 Point retiré. 
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4.7. Décision à une demande d’application de la politique de retraite progres-

sive de la Ville. 

  

2019-05-145 CONSIDÉRANT une lettre reçue de monsieur Léonce Cayouette, opérateur-

chauffeur au service des travaux publics, demandant l’autorisation de bénéficier 

de la politique de retraite progressive de la Ville de Bonaventure et ainsi passer 

d’un statut d’employé permanent à celui d’employé saisonnier d’hiver; 

 

 CONSIDÉRANT l’annexe C (Politique de retraite progressive /modalité : tra-

vail saisonnier) des politiques et normes de gestion des ressources humaines en 

vigueur à la Ville de Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Cayouette répond à tous les critères d’admis-

sibilité à cette politique; 

 

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

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

appliquer les politiques et normes de gestion des ressources humaines (Politique 

de retraite progressive /modalité : travail saisonnier) en réponse à la demande de 

monsieur Léonce Cayouette; 

 

 QUE le titre de monsieur Léonce Cayouette devienne opérateur-chauffeur saison-

nier d’hiver, et ce, à compter du 1er juin 2019; 

 

 QUE cette décision soit transmise à monsieur Cayouette. 

 

 

4.8. Traitement des plaintes à l’égard des processus de demandes de soumis-

sions publiques et des avis d’intention de conclure un contrat de gré à 

gré avec un fournisseur unique – Adoption d’une procédure. 

 

2019-05-146 CONSIDÉRANT la loi favorisant la surveillance des contrats des organismes 

publics et instituant l’Autorité des marchés publics (LAMP); 

 
CONSIDÉRANT l’obligation pour les organismes municipaux de se doter d’une 

procédure sur la réception et l’examen des plaintes à l’égard des processus des 

demandes de soumissions publiques et des avis d’intention de conclure un contrat 

de gré à gré avec un fournisseur unique avant le 25 mai 2019; 
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CONSIDÉRANT que cette procédure s’applique exclusivement aux contrats de 

gré à gré avec un fournisseur unique d’une valeur égale ou supérieure à 101 100 $; 

 
CONSIDÉRANT que cette procédure doit être affichée sur le site Internet de la 

Ville; 

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

nimité des conseillers présents d’adopter la procédure sur la réception et l’examen 

des plaintes à l’égard des processus de demandes de soumissions publiques et des 

avis d’intention de conclure un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique 

suivante ; 

 
QUE  le directeur général et secrétaire-trésorier soit nommé comme responsable 

de la réception et de l’examen de ces plaintes et que l’adresse électronique de 

transmission de celles-ci soit info@villebonaventure.ca 

 
 
 

PROCÉDURE SUR LA RÉCEPTION ET L’EXAMEN 
DES PLAINTES À L’ÉGARD DES PROCESSUS DE 

DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES ET DES 
AVIS D’INTENTION DE CONCLURE UN CONTRAT 
DE GRÉ À GRÉ AVEC UN FOURNISSEUR UNIQUE. 

 
 

1. Les plaintes doivent être obligatoirement reçues sur le formulaire prévu à 
cet effet par l’Autorité des marchés publics; 

2. Les plaintes doivent être reçues à moins de dix (10) jours avant la date de 
conclusion du contrat; 

3. Vérification de l’intérêt du plaignant; 

4. Inscription au système électronique d’appel d’offres (SEAO) de la date à 
laquelle la plainte a été reçue; 

5. Analyse de la recevabilité de la plainte; 

6. Analyse de la plainte (si recevable), l’analyse doit se faire à l’intérieur 
d’un délai de sept (7) jours; 

7. Modification des documents de demande de soumission (si nécessaire); 

8. Transmission de la décision de la Ville au plaignant. Dans le cas où la 
décision de la Ville serait négative, la Ville doit aviser le plaignant qu’il 
a 3 (trois) jours pour contester la décision à l’Autorité des marchés pu-
blics; 

9. Inscription au SEAO de la date de la décision de la Ville;  

10. Dans le cas, d’une plainte à l’Autorité des marchés publics la Ville doit 
attendre sa décision avant de conclure le contrat de gré à gré. 
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4.9. Collecte et transport des matières résiduelles – Adjudication du contrat. 

 

2019-05-147 CONSIDÉRANT l'appel d'offres BON2019-04-10, relatif à la collecte et au 

transport des déchets solides (ordures ménagères et déchets volumineux); 

 

CONSIDÉRANT que, dans le cadre de cet appel d'offres, deux (2) soumissions 

conformes aient été reçues, soient celles des entreprises Bouffard Sanitaire inc. et 

Exploitation Jaffa inc.; 

 

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 accorde le contrat à l'entreprise ayant déposé la plus 

basse soumission, soit Bouffard sanitaire inc., au montant de 293 197,99 $, in-

cluant les taxes applicables, pour un contrat de trois (3) ans; 

 

QUE le conseil autorise le maire, Roch Audet, et le directeur général et secrétaire-

trésorier, François Bouchard, à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat à venir 

et tout autre document relatif à ce dossier. 

 

 

4.10. Plan des mesures d’urgence de la Ville de Bonaventure – Adoption. 

 

 Point retiré. 

 

 

4.11. École aux Quatre-Vents de Bonaventure – Demande de soutien financier 

pour le Gala des finissantes et finissants 2018-2019. 

 

2019-05-148 CONSIDÉRANT la demande de don adressée à la Ville, en date du 1er mai 2019, 

par l’école secondaire Aux Quatre-Vents, pour offrir une contribution à une 

bourse au Gala des finissantes et des finissants 2018-2019; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’encourager la persévérance scolaire; 

 

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

nimité des conseillers présents qu’une aide financière d’une somme maximale de 

300 $ soit accordée à l’école Aux Quatre-Vents en guise de contribution à une 

bourse pour le Gala des finissants 2018-2019; 
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QUE cette somme soit remise en deux (2) bourses, soit 150 $ pour un finissant et 

150 $ pour une finissante; 

 

QUE le maire ou un membre du conseil municipal soit présent pour remettre la 

bourse à l’élève méritant; 

 

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

 

 

4.12. Avis de motion au règlement R2019-722 fixant la rémunération des élus 

municipaux. 

  

2019-05-149 Le conseiller Pierre Gagnon donne avis qu’à une séance subséquente du Conseil 

de la Ville de Bonaventure, il sera proposé l’adoption du Règlement R2019-722 

ayant pour objet d’établir la rémunération accordée aux élus municipaux. 

 Une copie du projet de règlement sera remise à chacun des membres du conseil 

lorsqu’il sera prêt. 

 

 

4.13. Avis de motion au règlement R2019-723 relatif à l’adhésion de la Ville 

de Bonaventure au Régime de retraite des élus municipaux (REEM). 

 

 Point retiré. 

 

 
4.14. Limite de vitesse à la hauteur de l’adresse 173, avenue de Port-Royal – 

Appui à la Société de l’Assurance automobile du Québec dans sa de-

mande de diminution de la limite de vitesse permise. 

 

2019-05-150 CONSIDÉRANT une lettre reçue de la Société de l’assurance automobile du 

Québec, centre de services de Bonaventure, le 10 avril dernier, demandant l’ap-

probation de la Ville de Bonaventure à sa demande de diminution de la limite de 

vitesse permise à la hauteur du 173, avenue de Port-Royal; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Société est relocalisée à cette adresse en raison de la 

perte de ses locaux, ravagés par un incendie; 
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 CONSIDÉRANT QUE la Société de l’Assurance automobile du Québec recom-

mande fortement que la limite de vitesse permise sur la voie permettant l’accès au 

bâtiment soit d’un maximum de 70 km/h; 

 

 CONSIDÉRANT les démarches de la Société de l’Assurance automobile du Qué-

bec avec le ministère des Transports du Québec pour allonger la zone de 70 km/h 

afin d’y être inclue;  

 

 CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec demande l’appro-

bation de la Ville pour faire ce type de modification; 

 

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

nimité des conseillers présents d’appuyer la Société de l’Assurance automobile du 

Québec dans sa démarche pour faire baisser la limite de vitesse permise à la hau-

teur du 173, avenue de Port-Royal de 90 km / h à 70 km / h. 

 

4.15. Maison de la Famille MRC Bonaventure – Demande de soutien finan-

cier. 

 

2019-05-151 CONSIDÉRANT la lettre du 27 mars 2019 de la Maison de la Famille de la MRC 

Bonaventure demandant une aide financière afin de permettre à des familles dans 

le besoin de participer à ses activités; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le soutien financier de la Ville permettrait, entre autres, 

d’offrir aux familles dans le besoin une contribution pour leur déplacement à une 

activité, des participations gratuites à des activités et à consolider la ressource 

halte-garderie; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accorder à la Maison de la Famille de la 

MRC Bonaventure une aide financière d’une somme maximale de 500 $; 

 

 QUE l’organisme s’engage à fournir à la Ville de Bonaventure un compte rendu 

du nombre de familles que cette aide financière permettra de supporter; 

 

 QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 
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4.16. Établissement d’un plan d’affaires concernant un projet de Hub d’inno-

vation technologique – Offre de services de la firme Blumbox, 

 

2019-05-152 CONSIDÉRANT le projet de création d’un pôle de développement de l’écono-

mie du savoir, faisant partie du plan d’action de la politique de développement de 

la Ville de Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT toutes les démarches et recherches effectuées pour connaitre et 

comprendre le secteur de l’innovation technologique; 

 

 CONSIDÉRANT l’engouement actuel pour les projets de hub technologiques et 

les programmes d’incubation, d’excubation, d’accélération et de co-working vi-

sant à accroitre le nombre d’entreprises en démarrage et la vitesse de leur crois-

sance; 

 

 CONSIDÉRANT le besoin de la Ville d’être soutenue pour avancer dans ce pro-

jet; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Blumbox pour faire un diagnos-

tic terrain afin de clarifier les besoins et les segments de population visés suscep-

tibles de bénéficier d’un hub technologique à Bonaventure (élaboration d’un mo-

dèle d’affaire et d’une programmation adaptée aux besoins du marché, cibler cer-

tains partenaires et clarifier la structure de coûts) s’élevant à une somme de 

5 640 $, 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’accorder à la firme Blumbox le mandat d’effec-

tuer une étude préliminaire pour la mise en place d’un hub d’innovation techno-

logique à Bonaventure, et ce, pour une somme maximale de 5 640 $, excluant les 

taxes applicables; 

 

 QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 
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4.17. Projet de conception et construction du centre sportif de Bonaventure : 

 

4.17.1. Facture 25890 de G Communication Marketing pour la re-

cherche et la rédaction du document « Alliance de marque » - 

Autorisation de paiement. 

 

2019-05-153 CONSIDÉRANT le projet de conception et construction du centre sportif de Bo-

naventure; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de financement du nouveau centre sportif s’est 

donné comme mission d’aller chercher des fonds supplémentaires afin de financer 

des éléments ayant été omis dans l’appel d’offres pour limiter le coût du projet et 

pour bonifier l’offre de services; 

 

CONSIDÉRANT QUE la façon choisie pour tenter d’obtenir des fonds supplé-

mentaires pour le projet consiste élaborer un partenariat avec un commanditaire 

majeur; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour présenter le projet ainsi que l’offre de partenariat à 

un commanditaire qui deviendrait majeur, la Ville a opté pour le soutien d’une 

firme en communications afin de rédiger et élaborer un document de présentation; 

 

CONSIDÉRANT LE règlement R2007-561 concernant la délégation de pouvoir 

et l’autorisation d’effectuer des dépenses et de passer des contrats; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville ait accordé ce mandat à la firme G Communica-

tion Marketing; 

 

CONSIDÉRANT la facture # 25890 de G Communication Marketing pour l’éla-

boration du document « Alliance de Marques » s’élevant à une somme de 2 525 $, 

excluant les taxes applicables; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture # 25890 

de G Communication Marketing pour l’élaboration du document « Alliance de 

Marques », et ce, pour une somme maximale de 2 525 $, excluant les taxes appli-

cables; 
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QUE cette dépense soit financée à même le projet de construction d’un centre 

sportif. 

 

 

4.17.2. Facture 25896 de G Communication Marketing pour l’impres-

sion et la livraison du document « Alliance de marque » - Auto-

risation de paiement. 

 

2019-05-154 CONSIDÉRANT le projet de conception et construction du centre sportif de Bo-

naventure; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de financement du nouveau centre sportif s’est 

donné comme mission d’aller chercher des fonds supplémentaires afin de financer 

des éléments ayant été omis dans l’appel d’offres pour limiter le coût du projet et 

pour bonifier l’offre de services; 

 

CONSIDÉRANT QUE la façon choisie pour tenter d’obtenir des fonds supplé-

mentaires pour le projet consiste élaborer un partenariat avec un commanditaire 

majeur; 

 

CONSIDÉRANT l’élaboration du document « Alliance de Marques » qui a été 

fait par la firme G Communication Marketing; 

 

CONSIDÉRANT LE règlement R2007-561 concernant la délégation de pouvoir 

et l’autorisation d’effectuer des dépenses et de passer des contrats; 

 

CONSIDÉRANT la facture # 25896 de G Communication Marketing pour l’im-

pression du document « Alliance de Marques » s’élevant à une somme de 420 $, 

excluant les taxes applicables; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture # 25896 

de G Communication Marketing pour l’impression du document « Alliance de 

Marques », et ce, pour une somme maximale de 420 $, excluant les taxes appli-

cables; 

 

QUE cette dépense soit financée à même le projet de construction d’un centre 

sportif. 
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4.18. Réhabilitation rapide du chemin de fer de la Gaspésie – Résolution d’ap-

pui. 

 

2019-05-155 CONSIDÉRANT la situation globale du chemin de fer gaspésien, notamment les 

travaux majeurs qui y sont requis pour permettre le retour de la circulation ferro-

viaire dans la région; 

 

CONSIDÉRANT les annonces gouvernementales confirmant la volonté de réha-

biliter le rail sur toute sa longueur, de Matapédia à Gaspé, avec le budget minimal 

de 100 millions de dollars déjà annoncé; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité que ces investissements se concrétisent à très court 

terme, vu les besoins clairement exprimés par les entreprises et par le milieu, afin 

de consolider des centaines d’emplois et de favoriser le développement socioéco-

nomique de la région; 

 

CONSIDÉRANT les enjeux reliés à la sécurité routière quant à la circulation de 

convois hors normes nécessaires en raison de l’absence de service ferroviaire, 

ainsi que l’usure prématurée de la chaussée que provoque la circulation lourde qui 

devrait normalement circuler par la voie ferrée; 

 

CONSIDÉRANT que le Premier ministre du Québec et son ministre des Trans-

ports ont récemment annoncé que la cible de réalisation des travaux de réhabilita-

tion était reportée à 2026; 

 

CONSIDÉRANT que les acteurs du milieu, notamment les élus et les entreprises, 

ont clairement manifesté leur insatisfaction quant à ce délai exagérément long; 

 

CONSIDÉRANT que les délais prévus pour la réfection complète du rail nuisent 

aux investisseurs privés et privent la Gaspésie de projets économiques porteurs 

tout en affectant les coûts de transport des utilisateurs actuels, nuisant à la compé-

titivité des entreprises et aux centaines de travailleurs qui y œuvrent; 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement estime être capable de réaliser le projet 

de 6 milliards de dollars du REM à Montréal en moins de 4 ans et que le chantier 

de 4,5 milliards de dollars du Pont Champlain a pu se faire en 4 ans, alors qu’il se 

donne 7 ans pour réaliser un projet de seulement 100 millions de dollars pour le 

chemin de fer de la Gaspésie, provoquant une iniquité inexplicable et inaccep-

table; 
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CONSIDÉRANT que des solutions existent pour raccourcir ces délais, notam-

ment en utilisant un devis de performance plutôt qu’une multitude de processus 

administratifs interminables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et 

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

 

SALUE la confirmation des investissements requis pour la réfection du rail gas-

pésien sur toute sa longueur, de Matapédia à Gaspé; 

 

APPUIE les acteurs politiques et socioéconomiques de la Gaspésie dans leurs 

demandes d’accélération de réalisation des travaux du chemin de fer, en raison de 

l’impact économique majeur de cette infrastructure sur la création et la pérennisa-

tion de plusieurs centaines d’emplois dans la région; 

 

DEMANDE au ministre des Transports du Québec et à son ministère de mettre 

en œuvre des solutions visant à raccourcir grandement les délais de réalisation des 

travaux de réfection du chemin de fer. 

 

 

4.19. Règlement d’emprunt R2019-718 – Emprunt temporaire à la caisse po-

pulaire Desjardins. 

 

2019-05-156 CONSIDÉRANT la confirmation du ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation concernant règlement d’emprunt R2019-718; 

 

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

doit obtenir un financement temporaire; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le financement à long terme sera obtenu en plusieurs 

tranches en 2019 et 2020; 

 

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

à la Caisse populaire Desjardins d’une somme de 8 375 000 $, pour le règlement 

d’emprunt R2019-718; 
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 QUE ce prêt temporaire soit remboursé dès l’obtention, en 2019 et 2020, du fi-

nancement à long terme. 

 

5. Travaux publics :   

 

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

 

 Le rapport mensuel du service des travaux publics a été remis au conseil munici-

pal. 

 

5.2. Entretien hivernal de l’avenue de Grand-Pré, de la rue Beauséjour, de la 

route de la Rivière et de la route de l’Aéroport – Autorisation de signa-

ture d’une entente avec le Ministère des Transports, de la Mobilité du-

rable et de l’Électrification des transports. 

 

2019-05-157 CONSIDÉRANT QUE l’avenue de Grand-Pré, la rue Beauséjour, la route de la 

Rivière et la route de l’Aéroport sont de la responsabilité du ministère des Trans-

ports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le ministère propose une entente à la Ville de Bonaven-

ture concernant les travaux d’entretien hivernal pour ces rues et routes, travaux 

comprenant le déneigement, le déglaçage, le transport de neige et la fourniture 

d’un site d’entreposage; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le ministère propose une somme de 71 040,10 $ pour 

cette entente, ce qui représente 27 % de plus que l’entente précédente; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le ministère propose de conclure l’entente pour une durée 

de trois (3) ans avec indexation aux années 2 et 3; 

 

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

nimité des conseillers présents d’accepter la proposition d’entente 6309-19-4213 

du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports pour l’entretien hivernal de l’avenue de Grand-Pré, la rue Beauséjour, 

la route de la rivière et la route de l’Aéroport; 

 

 QUE le maire et/ou le directeur général soit par la présente autorisé à signer, pour 

et au nom de la Ville, l’entente d’une durée de trois (3) ans. 
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5.3. Poste d’opérateur-chauffeur – Autorisation d’embauche. 

 

2019-05-158 CONSIDÉRANT l’affichage du poste d’opérateur-chauffeur; 

 

 CONSIDÉRANT le processus de sélection incluant l’évaluation des curriculum 

vitae et des entrevues; 

 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Roch Arsenault ait déposé sa candidature en 

bonne et due forme et qu’il réponde aux critères de sélection du poste; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’embauche de monsieur Roch 

Arsenault à titre d’opérateur-chauffeur au salaire et aux conditions prévus pour ce 

poste dans les politiques et normes de gestion des ressources humaines en vigueur 

à la Ville de Bonaventure; 

 

 QUE la période de probation soit celle qui est prévue dans les politiques et normes 

de gestion des ressources humaines en vigueur; 

 

 QUE la date effective de son embauche soit le 20 mai 2019. 

 

  

5.4. Embauche du personnel saisonnier régulier. 

 

2019-05-159 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l'unanimité des 

conseillers que le personnel saisonnier régulier du service des travaux publics et 

affecté aux postes suivants soit embauché pour la saison estivale 2019 selon les 

salaires et conditions établis à la politique salariale en vigueur : 

 

À l’embellissement : 

 Un journalier spécialisé horticulteur, 40 heures / semaine, 20 semaines : Be-

noit Gallibois; 

 Un journalier, 40 heures / semaine, 22 semaines : Paul Roy 
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6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

 

6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communau-

taire et tourisme. 

 

 Le rapport mensuel du service des travaux publics a été remis au conseil munici-

pal. 

 

 

6.2. Poste de préposé(e) à l’accueil de la bibliothèque Françoise-Bujold – 

Autorisation d’embauche. 

 

2019-05-160 CONSIDÉRANT le besoin de main-d’œuvre à la bibliothèque Françoise-Bujold; 

 

CONSIDÉRANT un poste de préposé à l’accueil qui est vacant; 

 

CONSIDÉRANT l’affichage du poste ainsi que les candidatures reçues; 

 

CONSIDÉRANT le processus de sélection incluant les entrevues; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Pier Daigle ait déposé sa candidature en 

bonne et due forme et qu’elle réponde aux critères de sélection du poste 

 

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

l’unanimité des conseillers de procéder à l’embauche de madame Marie-Pier 

Daigle au poste de préposée à l’accueil de la bibliothèque Françoise-Bujold; 

 

 QUE la date d’entrée en fonction soit le 23 avril 2019; 

 

 QUE le salaire et les conditions de travail soient ceux établis dans les politiques 

et normes de gestion des ressources humaines en vigueur à la Ville de Bonaven-

ture. 

 

6.3. Cadre de référence des camps de jour – Autorisation de vérification des 

antécédents judiciaires 

  

2019-05-161 CONSIDÉRANT QUE dans le processus d’adhésion au cadre de référence des 

camps de jour municipaux, nous sommes dans l’obligation de vérifier les anté-

cédents judiciaires de nos candidats; 
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CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec a conclu une entente pour effectuer 

la vérification gratuitement compte tenu de la clientèle vulnérable que représen-

tent les jeunes fréquentant les camps de jour; 

 

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

solu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser monsieur François Bou-

chard, directeur général et secrétaire-trésorier et madame Julie Loubert, direc-

trice des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme, à titre de responsables 

pour la signature de l’entente avec la Sûreté du Québec pour le filtrage des per-

sonnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. 

 

 

6.4. Programme Aide aux initiatives de partenariat – Entente de développe-

ment culturel pour l’année financière 2018-2019 – Autorisation de si-

gnature d’un avenant. 

 

2019-05-162 CONSIDÉRANT l’entente de développement culturel conclue le 26 juillet 2017 

avec le ministère de la Culture et des Communications; 

 

CONSIDÉRANT QUE, le 9 avril dernier, l’entente a été modifiée en raison 

d’une majoration de l’aide financière accordée à la Ville de Bonaventure (6 000 $ 

de plus, pour le Salon du livre de Bonaventure); 

 

CONSIDÉRANT QU’il soit nécessaire de modifier l’entente initiale ainsi que 

les annexes suite à la modification par avenant du 9 avril dernier; 

 

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

solu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire à signer, pour et 

au nom de la Ville, l’avenant à la convention d’aide financière dans le cadre du 

programme d’aide aux initiatives de partenariat (entente de développement cul-

turel). 

 

6.5. Bureau d’accueil touristique – Embauche du personnel saisonnier régu-

lier. 

 

2019-05-163 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

lers présents de procéder à l’embauche du personnel saisonnier régulier du bu-
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reau d’accueil touristique pour la saison estivale 2019 selon les salaires et con-

ditions de travail établis aux politiques et normes de gestion des ressources hu-

maines en vigueur à la Ville de Bonaventure : 

 

 Préposé à l’accueil : 35 heures par semaine, 14 semaines : Suzanne Cormier. 

 

 

6.6. Camping Plage Beaubassin – Embauche du personnel saisonnier régu-

lier. 

 

2019-05-164 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le personnel saisonnier régulier au Camping Plage Beaubassin soit 

embauché pour la saison estivale 2019 selon les salaires et les conditions établies 

aux politiques et normes de gestion des ressources humaines en vigueur à la Ville 

de Bonaventure : 

 

 Responsable de l’accueil : 40 heures par semaine, 18 semaines : Manon Vail-

lancourt; 

 Préposé à l’entretien général et ménager : 40 heures par semaine, 19 se-

maines : Clément Babin; 

 Préposé à l’accueil : 40 heures par semaine, 16 semaines : Linda Johnson; 

 Préposé à l’accueil : 40 heures par semaine, 15 semaines : Jocelyne Poirier 

 Préposé à l’entretien général et ménager : 40 heures par semaine, 14 se-

maines : Georges Poirier. 

 

QUE M. Clément Babin bénéficie d’une prime de responsabilité du terrain dont 

la somme correspond à la différence entre son salaire de préposé à l’entretien gé-

néral et ménager et le salaire de journalier spécialisé, échelon 2, et ce, pour com-

penser la vacance au poste de responsable du terrain et qu’il assume les tâches et 

responsabilités en lien avec ce poste. 

 

6.7. Convention relative à l’octroi d’une aide financière de la MRC Bona-

venture – Autorisation de signature. 

 

2019-05-165 CONSIDÉRANT le Fonds de développement du territoire (FDT), volet « Fes-

tivals et événements 2019 » de la MRC de Bonaventure; 
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CONSIDÉRANT QUE le programme a été reconduit par la MRC de Bonaven-

ture pour l’année 2019; 

CONSIDÉRANT QUE le programme prévoit une aide financière d’une somme 

maximale de 5 000 $ sous forme de subvention non remboursable et que l’aide 

accordée devra correspondre à la somme investie par la Ville; 

 

CONSIDÉRANT le protocole d’aide financière à être conclu entre la Ville et la 

MRC de Bonaventure; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents que soit autorisé le maire à signer, pour et 

au nom de la Ville, le protocole d’aide financière avec la MRC de Bonaventure; 

 

QUE la Ville de Bonaventure s’engage à investir une somme équivalente à l’aide 

qui sera reçue de la MRC. 

 

 

6.8. Camp de jour Écovoile Baie-des-Chaleurs – Autorisation de signature 

d’une entente. 

 

2019-05-166 CONSIDÉRANT QUE la venue d’un camp de voile à Bonaventure permet d’of-

frir une activité de formation nautique aux jeunes d’ici; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’école de voile Écovoile Baie-des-Chaleurs offre son 

camp à Bonaventure depuis maintenant 5 ans; 

 

CONSIDÉRANT QU’il doit y avoir un minimum de six (6) inscription pour le 

camp ait lieu; 

 

CONSIDÉRANT QUE Écovoile Baie-des-Chaleurs demande à la Ville de Bo-

naventure d’assumer le coût des inscriptions manquantes pour assurer la tenue 

du camp, et ce, peu importe le nombre d’inscrits; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût d’une inscription est de 234 $; 
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À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents d’offrir une aide financière de 115 $ par 

inscription d’un jeune de Bonaventure, et ce, pour un maximum de dix (10) ins-

criptions en lieu et place de défrayer le coût des inscriptions manquantes; 

 

QUE la directrice du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 

soit par la présente autorisée à signer, pour et au nom de la Ville, une entente à 

intervenir avec Écovoile Baie-des-Chaleurs. 

 

 

6.9. Décision à une demande de congé sans solde. 

 

2019-05-167 CONSIDÉRANT une demande de congé sans solde pour une durée de six (6) 

mois de la titulaire du poste de coordonnatrice des services aquatiques, madame 

Chantal Cayouette; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande ait été déposée le 29 avril 2019, pour un 

début de congé le 10 mai 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE les politiques et normes de gestion des ressources hu-

maines en vigueur à la Ville de Bonaventure exige un délai d’un minimum de 

trois (3) mois de préavis pour une telle demande de congé; 

 

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

nimité des conseillers présents d’appliquer les politiques et normes de gestion 

des ressources humaines et de refuser la demande de congé sans solde d’une 

durée de six (6) mois de madame Chantal Cayouette, coordonnatrice des services 

aquatiques, et ce, en raison du non-respect du délai établi pour ce type de de-

mande. 

 

 

6.10. Événement : Les 4 Chevaliers Easton à Bonaventure – Demande de com-

mandite. 

 

2019-05-168 CONSIDÉRANT une demande de commandite du comité organisateur du Tour-

noi de Balle-Molle de Bonaventure pour une aide financière pour la réalisation 

de l’événement : Les 4 Chevaliers Easton à Bonaventure, qui se tiendra le 9 août 

prochain; 
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CONSIDÉRANT QUE cet événement s’inscrit dans le cadre des Fêtes Aca-

diennes à Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT QUE les profits de l’événement seront remis au département 

de pédiatrie de l’hôpital de Maria; 

 

CONSIDÉRANT le plan de visibilité proposé; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents de devenir commanditaire Platine de l’évé-

nement Les 4 Chevaliers Easton à Bonaventure en accordant une aide financière 

à la Ligue de balle-molle de Bonaventure d’une somme de 500 $ 

 

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

 

 

6.11. Événement La Bonanza – Offre de partenariat.  

 

2019-05-169 CONSIDÉRANT une offre de partenariat reçue des Productions Giguère pour 

une nouvelle activité à Bonaventure : La Bonanza; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’événement estival majeur de Bonaventure depuis les 

vingt dernières années, soit le Festival Western, ne sera pas de retour en 2019; 

 

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Bonaventure d’avoir un événement 

estival d’envergure vers la fin du mois de juillet, soit l’une des périodes les plus 

achalandées touristiquement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure désir soutenir l’implication ci-

toyenne, qui est essentielle pour une communauté; 

 

CONSIDÉRANT QUE la somme demandée par Les Productions Giguère soit 

de 3 000 $ pour devenir le commanditaire majeur de l’événement; 

 

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

solu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de partenariat des 

Productions Giguère pour une somme maximale de 3 000 $, devenant ainsi le 

commanditaire majeur de La Bonanza, et ce, de façon conditionnelle; 
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QUE ce soutien financier soit conditionnel à ce que Les Productions Giguère 

reçoivent tout le financement prévu dans son plan de financement; 

 

QUE ce soutien financier soit conditionnel à ce que la somme soit versée à un 

organisme qui possède le statut d’organisme à but non lucratif, et non de corpo-

ration privée; 

 

QUE des rencontres soient faites entre Les Productions Giguère et la Ville de 

Bonaventure concernant l’évolution des étapes de réalisation de l’événement et 

qu’une reddition de comptes soit remise à la Ville. 

 

7. Urbanisme : 

 

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

 

 Le rapport mensuel pour le mois d’avril 2019 du service d’urbanisme est déposé 

aux membres du conseil municipal pour considération. 

 

 

7.2. Demande de nomination d’une rue privée pour Paul E Cayouette – Sec-

teur Lafayette, lots 4 312 736 et 4 311 471 du Cadastre du Québec. 

 

2019-05-170 CONSIDÉRANT QU’une demande ait été déposée afin de nommer une rue pri-

vée, traversant les lots 4 312 736 et 4 311 471, reliant la rue Lafayette à des pro-

priétés situées sur le bord de la rivière Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nom proposé par le demandeur est : Paul E 

Cayouette, et ce, puisqu’il s’agit du maire de Bonaventure entre 1960 et 1968, 

du fondateur des entreprises PEC, et qu’il était un citoyen très impliqué à Bona-

venture; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait l’analyse du 

nom avec la grille de cotation dans le règlement sur la dénomination topony-

mique de Bonaventure et que le nom Paul E Cayouette obtient une note de 72 %, 

alors que la note minimum exigée par le règlement est de 60 %; 

 



10123 
 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité Consultatif d’urbanisme dans 

son procès-verbal du 29 avril 2019, déposé séance tenante; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la recommandation du comité 

Consultatif d’urbanisme et d’autoriser le nom Paul E Cayouette comme nomina-

tion de la rue privée constituée des lots 4 312 736 et 4 311 471 du Cadastre du 

Québec, municipalité de Bonaventure. 

 

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

nisme (CCU) tenue le 29 avril 2019. 

 

Le procès-verbal de la réunion du 29 avril 2019 du Comité consultatif d’urba-

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

et recommandation. 

 

 

7.4. Avis de motion au règlement #R2019-721 concernant un programme 

d’aide à la revitalisation résidentielle. 

 

2019-05-171 Avis est donné par le conseiller Benoit Poirier, membre du conseil municipal de 

la Ville de Bonaventure, qu’un règlement sera soumis au conseil municipal pour 

adoption, dont un exemplaire est déposé devant le conseil municipal simultané-

ment au présent avis de motion afin d’établir un programme de revitalisation dans 

certains secteurs de la ville en accordant une aide financière. 

 

7.5. Présentation du projet de règlement #R2019-721 concernant un pro-

gramme d’aide à la revitalisation résidentielle. 

 

2019-05-172 CONSIDÉRANT QUE, pour les motifs énoncés au préambule du présent règle-

ment, il est dans l’intérêt de la Ville qu’un secteur de son territoire fasse l’objet 

d’un programme de revitalisation conformément à l’article 85.2 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE le secteur visé comprend les secteurs Lafayette, Beau-

séjour, Grand Pré, John Hall Kelly et le secteur Centre identifiés au Plan de zonage 



10124 
 
 

faisant partie intégrante du Règlement de zonage, lesdits secteur étant décrits à 

l’article 3 du présent règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’à l’intérieur de ce secteur, la majorité des bâtiments ont 

été construits depuis au moins 20 ans et la superficie du secteur est composée pour 

moins de 25 % de terrains non bâtis; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil entend, par ce règlement, contribuer à la revi-

talisation et à la mise en valeur de ce secteur, tout en assurant le redéveloppement 

des bâtiments existants dans la mesure du possible; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de présentation a été valablement donné à la 

séance régulière du 6 mai 2019; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents : 

 

QU’il est décrété par ce règlement ce qui suit : 

 

1 Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

2 Programme de revitalisation 

Le conseil décrète un programme de revitalisation à l’égard du secteur 

identifié à l’article 3, secteur à l’intérieur duquel la majorité des bâtiments 

ont été construits depuis au moins de 20 ans et dont la superficie est com-

posée pour moins de 25 % de terrains non bâtis. 

 

3 Secteur visé 

Le secteur visé par le présent règlement comprend les secteurs Lafayette, 

Beauséjour, Grand Pré, John Hall Kelly et le secteur Centre tel qu’ils sont 

identifiés au Plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zo-

nage numéro 2006-543. 
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4    Nature de l’aide financière 

Une aide financière est prévue pour l’année au cours de laquelle un nou-

veau bâtiment est porté au rôle ou que sa valeur est augmentée de plus de 

25 000 $ en raison de travaux de rénovation. 

 

Pour les bâtiments construits ou rénovés dans le premier exercice financier 

où la valeur est portée au rôle d’évaluation foncière, un montant de l’équi-

valent de 100 % de l’augmentation des taxes foncières résultant de la réé-

valuation du bâtiment après la fin des travaux est versé au propriétaire. 

 

5 Conditions générales 

Le versement de l’aide financière prévue au présent règlement, en sus de 

toute autre condition, est conditionnel à ce que : 

a) Un permis de construction, un certificat d’autorisation ou un certi-

ficat de changement d’usage, le cas échéant, soit émis par l’officier 

responsable de l’émission des permis, après l’entrée en vigueur du 

présent règlement.  

b) Les travaux ont été effectués en conformité au permis émis et en 

conformité avec la réglementation d’urbanisme applicable; 

c) Les travaux faisant l’objet du permis sont terminés dans les 365 

jours de l’émission du permis ou l’usage projeté débute dans les 365 

jours de l’émission du certificat de changement d’usage; 

d) À tout moment à compter du dépôt de la demande d’aide financière, 

aucun arrérages de taxes municipales, de quelque nature que ce soit, 
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ne sont dus pour l’unité d’évaluation visée par la demande et dont 

le requérant est propriétaire au moment de son dépôt. 

 

 

6 Officier désigné 

Le Directeur général est l’officier désigné aux fins de l’application du pré-

sent règlement. 

 

7 Modalité de versement de l’aide financière 

L’aide financière prévue à l’article 4 sera versée dans les 30 jours suivant 

le paiement des échéances du compte de taxes et selon les mêmes modali-

tés que le paiement du compte de taxes si l’aide financière est supérieure 

à 500 $ et 30 jours après le paiement de la première échéance du compte 

de taxes si l’aide financière est inférieure à 500 $ suite à la réévaluation de 

l’immeuble pour les travaux admissibles suivant le présent programme ou 

des comptes de taxes annuels transmis, le cas échéant, pour les exercices 

financiers subséquents le tout sous réserve aux conditions précisées à l’ar-

ticle 5. 

 

8 Prise d’effet 

Le programme de revitalisation décrété par le présent règlement prend ef-

fet à compter de son entrée en vigueur. 

 

 

7.6. Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) – Utilisation à des fins autres et aliénation 

du lot 6 230 929 pour prolonger les activités récréatives de Cime Aven-

tures. 

 

2019-05-173 ATTENDU QU’une demande d’autorisation auprès de la Commission de la Pro-

tection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) a été déposée à la Ville de 

Bonaventure par l’entreprise Cime Aventures inc. qui est identifiée comme de-

mande sur le terrain (lot 6230 929) de Transport Carol Arsenault Inc. pour fin 

d’appui; 

 

ATTENDU qu’avec les informations contenues dans la demande que nous avons 

reçue en avril 2019, la demande est conforme au règlement de zonage présente-

ment en vigueur; 
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ATTENDU QUE les lots voisins ne sont pas exploités pour de l’agriculture et 

que les activités de l’entreprise Cime Aventures se déroulent sur le lot voisin se 

situant à l’ouest du lot faisant l’objet de la demande; 

 

ATTENDU QUE le lot faisant l’objet de la demande est une ancienne carrière et 

que la revalorisation du lot est vue de façon positive; 

 

ATTENDU QUE nous jugeons que cette demande d’autorisation pour un lot situé 

en zone agroforestière ne vient pas nuire à l’agriculture et que le potentiel agricole 

du lot faisant l’objet de cette autorisation est faible; 

 

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

à l’unanimité des conseillers de recommander à la Commission de la Protection 

du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) de permettre au demandeur d’utiliser 

à une fin autre que l’agriculture, soit pour du loisir extérieur léger et du loisir 

extérieur de grande envergure, et d’aliéner le lot 6 230 929 du cadastre du Québec. 

 

 

7.7. Comité ZIP Gaspésie – Adhésion. 

 

2019-05-174 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

lers présents d’autoriser la Ville de Bonaventure à devenir membre du comité ZIP 

Gaspésie, et ce, pour une somme maximale de 75 $. 

 

 

7.8. Autorisation pour échange de terrains entre la Ville de Bonaventure et 

Chaleur Automobiles ltée – Régularisation du rayon de la courbe de la 

rue Lafayette. 

 

2019-05-175 CONSIDÉRANT les travaux effectués pour corriger le rayon de la courbe et la 

pente d’une portion de la rue Lafayette; 

 

CONSIDÉRANT l’entente signée le 14 octobre 2015 par laquelle Chaleur Auto-

mobiles ltée s’engage à céder à la Ville une portion des lots 4 312 740 et 4 311 304 

bordant la rue Lafayette et qu’en contrepartie, la Ville s’engage à céder à Chaleur 

Automobiles ltée une partie du lot 4 312 738; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’échange de terrains n’avait jamais été régularisée au-

trement que par une entente; 
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CONSIDÉRANT le changement des numéros de lots; 

 

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

nimité des conseillers présents de céder à Chaleur Automobile ltée le lot 5 851 785 

du Cadastre du Québec en échange de ses lots 5 851 783 et 5 851 786 du Cadastre 

du Québec; 

 

QUE Maitre Martine Péloquin, notaire, soit mandatée pour effectuer la transac-

tion nécessaire à la régularisation de ce dossier; 

 

QUE le maire et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier soient par la pré-

sente autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, les documents notariés à venir 

dans ce dossier. 

 

 

8. Sécurité incendie 

 

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

  

Le rapport mensuel du mois d’avril 2019 du service incendie de Bonaventure est 

déposé aux membres du conseil municipal pour considération. 

 

 

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 6 mai 2019. 

 

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

des conseillers que la séance ordinaire du 6 mai 2019 soit levée. 
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_________________________ ___________________________ 

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. 


