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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 8e jour de juillet deux mil dix-neuf, à une séance ordinaire du conseil 

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

à 20 h, sont présents : 

 Madame Véronique Gauthier, conseillère et messieurs Jean-

Charles Arsenault, Richard Desbiens, Benoit Poirier et Pierre 

Gagnon, conseillers, sous la présidence du maire, Monsieur 

Roch Audet. 

 

 Monsieur François Bouchard, directeur général et secrétaire-

trésorier est également présent. 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 
1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 juillet 2019. 

 
2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 3 juin 2019. 
2.2. Séance extraordinaire du 2 juillet 2019. 

 
3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 30 juin 2019. 
3.2. État des activités de fonctionnement au 31 mai 2019 – Dépôt. 
3.3. État des activités d’investissements au 31 mai 2019 – Dépôt. 
3.4. Période de questions. 

 
4. Administration générale :   

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

4.2. Projet de développement de la rue des Peter – Autorisation de procéder à 
un appel d’offres pour la prochaine phase des travaux. 

4.3. Adoption du plan des mesures d’urgence de la Ville de Bonaventure. 
4.4. Quai de Bonaventure – Autorisation de négocier un échange de parcelle 

de terrain avec le gouvernement du Canada. 
4.5. Rénovation du bâtiment de l’hôtel de ville – Autorisation de déposer une 

demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 
 
 

5.  Travaux publics 
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics.  
5.2. Réfection du chemin Saint-Georges dans le cadre du programme PIRRL 

– Mandat pour la réalisation des plans et devis. 
5.3. Emplois dans le cadre du programme FAIR – Autorisation d’embauche. 
5.4. Poste étudiant de préposé à l’embellissement – Autorisation d’embauche. 
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6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 
6.1. Dépôt du rapport mensuel et des statistiques par infrastructures du service 

des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. 
6.2. Centre Bonne Aventure – Offre de services pour le remplacement d’une 

unité de climatisation. 
6.3. Postes de préposés à l’accueil et à l’entretien au Camping Plage Beaubas-

sin (étudiants) – Autorisation d’embauche. 
6.4. Emplois étudiants au Camp de jour Kioki – Autorisation d’embauches. 
6.5. Camping Plage Beaubassin – Octroi d’un mandat à une agence de sécu-

rité. 
6.6. Achat d’estrades en aluminium, de buts et de filets de soccer – Autorisa-

tion de paiement de la facture 125713 de Distribution Sports Loisirs. 
6.7. Achat de buts, filets et structure pour l’aire de basketball – Autorisation 

de paiement de la facture 125714 de Distribution Sports-Loisirs. 
6.8. Construction d’une cage de protection des lanceurs au parc Louisbourg 

pour les Athlétix– Autorisation de paiement des factures 94986130, 
88213829, 88213831, 88213840 et 88213825 d’Acier Leroux. 

6.9. Poste de coordonnatrice du service aquatique – Autorisation d’embauche. 
6.10. Poste de préposé à l’entretien des parcs et infrastructures – Autorisation 

d’embauche. 
6.11. La maison des jeunes de Bonaventure Antidote – Demande de soutien 

financier. 
6.12. Projet d’amélioration de la cabane pour le terrain de balle-molle – Auto-

risation de paiement de factures de BMR Bonaventure. 
 
 

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 2 juillet 2019. 
7.3. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé 

sur le lot 4 311 292 du Cadastre du Québec (170, avenue Beauséjour). 
7.4. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-723 concernant les 

nuisances. 
7.5. Présentation du projet de Règlement R2019-723 concernant les nui-

sances. 
7.6. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-724 concernant la 

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

paix et l’ordre dans les endroits publics. 
7.8. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-725 concernant le 

tir à partir des chemins publics. 
7.9. Présentation du Projet de Règlement R2019-725 concernant le tir à partir 

des chemins publics. 
7.10. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-726 concernant 

le nourrissage des animaux sauvages. 
7.11. Présentation du projet de Règlement R2019-726 concernant le nourris-

sage des animaux sauvages. 
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7.12. Demande de permis d’affichage dans le secteur régi par le règlement 
sur le PIIA – Lot 4 312 131 du Cadastre du Québec (127, avenue de 
Grand-Pré – Clinique d’acupuncture). 

7.13. Demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement 
sur le PIIA – Lot 4 311 869 du Cadastre du Québec (102, avenue de Port-
Royal – Irving). 

7.14. Projet de sentiers partagés – Résolution d’appui pour l’ajout du lot 
4 312 798 du Cadastre du Québec dans la demande à la C.P.T.A.Q. 

7.15. Demande de permis d’affichage dans le secteur régi par le règlement 
sur le PIIA – Lot 4 311 894 du Cadastre du Québec (99, avenue de Port-
Royal – Clinique de kinésiologie)  
 

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 8 juillet 2019. 

 
 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 juillet 2019. 

  

2019-07-220 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 juillet 2019 soit adopté 

avec le retrait des points suivants : 

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

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

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

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

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

 7.9. Présentation du Projet de Règlement R2019-725 concernant le tir à par-
tir des chemins publics. 

 7.10. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-726 concernant 
le nourrissage des animaux sauvages. 

 7.11. Présentation du projet de Règlement R2019-726 concernant le nour-
rissage des animaux sauvages. 
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2. Approbation des procès-verbaux : 

 

2.1. Séance ordinaire du mars 3 juin 2019. 

 

2019-07-221 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

seillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2019 soit accepté tel 

que rédigé. 

 

 

 

2.2. Séance extraordinaire du 2 juillet 2019. 

 

2019-07-222 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juillet 2019 soit accepté tel 

que rédigé. 

 

 

3. Présentation des comptes : 

 

3.1. Approbation des comptes au 30 juin 2019. 

 

2019-07-223 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

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

juin 2019, d'une somme de 86 800,87 $ et d’autoriser le paiement, à même le fonds 

d’administration, des comptes à payer d'une somme de 228 036,63 $, pour des 

déboursés totaux de 314 837,50 $. La liste des comptes est disponible pour con-

sultation en tout temps à l’hôtel de ville. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 

 

Je soussigné, François Bouchard, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie 

par la présente que les crédits budgétaires sont disponibles pour toutes les dé-

penses ci-haut mentionnées. 

 

_______________________________  

François Bouchard, directeur général et secrétaire-trésorier. 
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3.2. État des activités de fonctionnement au 31 mai 2019 – Dépôt. 

 

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

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

tés de fonctionnement au 31 mai 2019 :  

 

 

 

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

 

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

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

tés d’investissement au 31 mai 2019 :  

 

 

3.1. Période de questions. 

 

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

 

4. Administration générale :   

 

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

grâce. 

 

2019-07-224 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 le conseiller Jean-Charles Arsenault 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. 
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4.2. Projet de développement de la rue des Peter – Autorisation de procéder 

à un appel d’offres pour la prochaine phase des travaux. 

  

2019-07-225 CONSIDÉRANT le projet de développement de la rue des Peter; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville ait respectée son entente initiale avec le promo-

teur pour la phase 1 du projet en réalisant les travaux pour les dix premiers ter-

rains;  

 

 CONSIDÉRANT les négociations entre la Ville et le promoteur de la rue se sont 

avérées infructueuses; 

 

 CONSIDÉRANT QUE puisque la rue n’est pas finalisée, les nouvelles construc-

tions dans cette rue sont actuellement raccordées de façon temporaire aux services 

de la Ville; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite procéder à la construction complète de 

la rue et ainsi respecter l’entente initiale qui a été prise avec le promoteur, et ce, 

avant l’automne; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il semble plus avantageux pour la Ville de mandater un 

entrepreneur pour effectuer les travaux plutôt que de les faire en régie; 

 

 CONSIDÉRANT la résolution 2019-06-189 par laquelle la Ville mandate la 

firme Norda Stelo pour la phase de préparation des plans et devis pour la prochaine 

phase de construction de la rue des Peter; 

 

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

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

rier de la Ville à procéder à un appel d’offres pour la réalisation de la prochaine 

phase des travaux de construction de la rue des Peter. 

 

4.3. Adoption du plan des mesures d’urgence de la Ville de Bonaventure. 

 

2019-07-226 ATTENDU QUE les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises avec 

des risques d’ordre naturel ou anthropique. 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de Bonaventure reconnaît que sa munici-

palité peut être victime d’un sinistre en tout temps. 
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ATTENDU QUE le Conseil municipal voit l’importance de se doter d’un plan de 

mesures de sécurité civile couvrant les éléments prioritaires de la préparation pour 

faire face aux sinistres en collaboration avec les représentants de la Direction gé-

nérale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du Ministère de la Sécurité 

publique. 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents 

 

QU’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée; 

 

QUE les personnes suivantes soient nommées et informées par le Conseil muni-

cipal pour occuper les postes aux différentes missions de l’organisation munici-

pale de la sécurité civile. 

 

FONCTION NOM 
Coordonnateur municipal de la sécurité civile  François Bouchard 

Coordonnateur municipal de la sécurité civile adjoint Joanie Arsenault 

Coordonnateur de site Yanis Quimper 

Responsable Administration Janine Larocque 

Responsable Sécurité-incendie Sam Arsenault 

Responsable Communications Mélissa Dumont 

Responsable Sécurité des personnes SQ 

Responsable Services aux personnes sinistrées  Gérard Arsenault 

Responsable Services techniques Yanis Quimper 

Responsable Transports Yanis Quimper 

 

QUE cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant le plan 

municipal de sécurité civile de notre municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité en ce 8e jour du mois de juillet 2019 

 

  

4.4. Quai de Bonaventure – Autorisation de négocier un échange de parcelle 

de terrain avec le gouvernement du Canada. 

 

2019-07-227 CONSIDÉRANT les travaux de mise à niveau du quai de Bonaventure, débutés 

en 2018 et qui seront complétés en 2019; 

 

 CONSIDÉRANT QU’à la suite d’une modification du plan d’implantation du 

quai par le ministère des Pêches et des Océans du Canada, une partie du nouveau 
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quai se retrouverait sur les lots 4 312 841 et 4 312 108, du Cadastre du Québec, 

appartenant à la Ville; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le chemin d’accès au secteur est de la Pointe Beaubassin 

passe sur le lot 4 312 111, du Cadastre du Québec, appartenant au gouvernement 

Fédéral et que cette situation pourrait poser problème dans le cadre du réaména-

gement de la pointe; 

 

 CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville que le futur quai soit en entier sur 

un terrain appartenant au gouvernement fédéral; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est préférable que toutes les voies d’accès à la Pointe 

Beaubassin soient sur des terrains appartenant à la Ville de Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’échange des parcelles de terrain régulariserait la situa-

tion, et ce, à l’avantage des deux parties; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la proposition de pavage présentée par le Ministère est 

satisfaisante, quoi qu’imparfaite, mais que la Ville ne possède pas de levier pour 

exiger plus; 

 

 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 négocier avec le gouvernement fédéral pour réaliser cet échange de parcelles 

de terrain; 

 

 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à signer, pour et au 

nom de la Ville, tout document à intervenir dans ce dossier. 

 

 

4.5. Rénovation du bâtiment de l’hôtel de ville – Autorisation de déposer une 

demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation. 

 

2019-07-228 CONSIDÉRANT la vétusté du bâtiment de l’hôtel de ville ainsi que les réamé-

nagements nécessaires à l’optimisation des opérations; 

 

 CONSIDÉRANT l’étude d’avant-projet concernant la réfection et l’aménage-

ment des bureaux de l’hôtel de ville, les résultats de cette étude et les résultats de 
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l’expertise thermographique du toit et des murs, effectuée par la firme GHD Con-

sultants (2016); 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la Ville à déposer une demande 

d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour la 

réalisation de travaux de rénovation de l’hôtel de ville; 

 

 QUE la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation con-

tinue du projet; 

 

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

sente autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, tout document relatif à ce 

dossier. 

 

 

5. Travaux publics :   

 

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

 

 Le rapport mensuel du service des travaux publics pour le mois de juin est remis 

au conseil municipal. 

 

 

5.2. Réfection du chemin Saint-Georges dans le cadre du programme PIIRL 

– Mandat pour la réalisation des plans et devis. 

 

2019-07-229 CONSIDÉRANT le plan d’intervention en infrastructures routières locales mis 

en place par le gouvernement pour assurer la mise à niveau des infrastructures 

routières locales; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville avait prévu trois (3) interventions majeures dans 

le cadre de ce programme et que la réfection du chemin Saint-Georges en fait 

partie; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services d’ARPO Groupe-Conseil pour la réalisation 

de la phase des plans et devis et incluant l’accompagnement pour la reconstruction 

partielle du chemin Saint-Georges et la rue des Vieux-Ponts, s’élevant à 24 880 $, 

excluant les taxes applicables; 
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 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents de mandater la firme ARPO pour procéder à la 

réalisation des plans et devis pour la reconstruction partielle du chemin Saint-

Georges et la rue des Vieux-Ponts, et ce, pour une somme maximale de 24 880 $, 

excluant les taxes applicables; 

 

 QUE cette somme soit financée à même le projet de réfection de la route Saint-

Georges, et par le fait même, à même l’éventuel règlement d’emprunt pour ce 

projet. 

 

 

5.3. Emplois dans le cadre du programme FAIR – Autorisation d’embauche. 

 

2019-07-230 CONSIDÉRANT QUE la subvention dans le cadre du programme de Fonds 

d’aide aux initiatives régionales (FAIR), volet 4, permet l’embauche de deux (2) 

personnes; 

 

CONSIDÉRANT le processus de sélection et les recommandations du directeur 

du service des travaux publics; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’embauche de monsieur Patrick 

Poirier dans le cadre du programme FAIR, à raison d’un horaire hebdomadaire de 

40 heures, pour une période de quinze (15) semaines, au salaire établi selon la 

politique salariale en vigueur pour le poste de préposé à l’entretien général, éche-

lon 1. 

 

5.4. Poste étudiant de préposé à l’embellissement – Autorisation d’em-

bauche. 

 

2019-07-231 CONSIDÉRANT les besoins de main-d’œuvre au sein du service des travaux 

publics; 

 

CONSIDÉRANT l’affichage des postes d’emploi étudiants pour le service des 

travaux publics, le processus de sélection et les recommandations du directeur du 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’embauche de monsieur Tommy 

Chouinard au poste de préposé à l’embellissement, et ce, selon les conditions de 

travail et l’échelle salariale en vigueur pour ce poste. 

 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

 

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

des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. 

 

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

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

 

 

6.2. Centre Bonne Aventure – Offre de services pour le remplacement d’une 

unité de climatisation. 

 

2019-07-232 CONSIDÉRANT le bris de l’une des deux unités de climatisation au Centre 

Bonne Aventure; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’unité restante peut uniquement fournir pour la ventila-

tion (ne peut pas climatiser); 

 

 CONSIDÉRANT QUE le réfrigérant actuellement utilisé (R-22) ne sera plus dis-

ponible à partir de janvier 2020, ce qui nous forcera à remplacer l’unité; 

 

 CONSIDÉRANT le besoin, voire la nécessité, de climatisation au Centre Bonne 

Aventure; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services de Réfrigération BD Chaleur inc. pour le 

remplacement de l’unité Trane A/C #2 ainsi que les équipements nécessaires et la 

main d’œuvre, s’élevant à 25 140 $, excluant les taxes applicables; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme; 

 

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

nimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de Réfrigération BD 
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Chaleur inc. et d’autoriser le remplacement de l’unité de climatisation #2 du 

Centre Bonne Aventure, et ce, pour une somme maximale de 25 140 $, excluant 

les taxes applicables; 

 

 QUE cette somme soit financée à même l’excédent non affecté. 

 

  

6.3. Postes de préposés à l’accueil et à l’entretien au Camping Plage Beau-

bassin (étudiants) – Autorisation d’embauche. 

 

2019-07-233 CONSIDÉRANT les besoins en main-d’œuvre au Camping Plage Beaubassin; 

 

 CONSIDÉRANT l’affichage des postes d’emplois étudiants préposé à l’accueil 

et préposé à l’entretien du Camping Plage Beaubassin, le processus de sélection 

et les recommandations de la directrice du service des loisirs, culture, vie com-

munautaire et tourisme; 

 

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

solu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

 QUE soit autorisées les embauches de Mesdames Lili Forest et Adèle Lussier à 

titre de préposées à l’accueil, et ce, pour une durée de dix (10) semaines à raison 

de 40 heures par semaine au taux horaire de 12,50 $; 

 

 QUE soit autorisée l’embauche de monsieur Raphaël Landry à titre de préposé 

à l’entretien, et ce, pour une durée de dix (10) semaines à raison de 40 heures par 

semaine au taux horaire de 12,50 $. 

 

 

6.4. Emplois étudiants au Camp de jour Kioki – Autorisation d’embauches. 

 

2019-07-234 CONSIDÉRANT les besoins en main-d’œuvre au camp de jour Kioki; 

 

 CONSIDÉRANT l’affichage des postes d’emplois étudiants, le processus de sé-

lection et les recommandations de la directrice du service des loisirs, culture, vie 

communautaire et tourisme; 

 

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

nimité des conseillers présents : 
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 QUE soit autorisée l’embauche de madame Emmy Bujold à titre de coordonna-

trice du camp de jour, et ce, pour une durée de onze (11) semaines à raison de 

40 heures par semaine au taux horaire de 14,73 $; 

 

 QUE soient autorisées les embauches de mesdames Marie-Chloé Babin et Ma-

rianne Chabot et de monsieur François-Xavier Essiambre à titre de moniteurs du 

camp de jour, et ce, pour une durée de huit (8) semaines à raison de 40 heures 

par semaine au taux horaire de 12,50 $; 

 

 QUE soient autorisées les embauches de mesdames Laurence Duguay et Maya 

Legendre à titre de monitrices-accompagnatrices du camp de jour, et ce, pour une 

durée de huit (8) semaines à raison de 40 heures par semaine au taux horaire de 

12,50 $. 

 

 

6.5. Camping Plage Beaubassin – Octroi d’un mandat à une agence de sécu-

rité. 

 

2019-07-235 CONSIDÉRANT la résolution 2019-06-204 autorisant la Ville à octroyer un 

mandat à l’entreprise Intro Sécurité pour effectuer le service de surveillance sur la 

rue Beaubassin; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Intro Sécurité a refusé de prendre le contrat 

en raison d’un manque d’effectif; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Garda World; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de service de l’entreprise 

Garda World pour effectuer le service de surveillance sur la rue Beaubassin, et ce, 

au taux horaire de 29,95 $ pour un maximum de 553 heures, pour une somme 

totale de 16 562,35 $, excluant les taxes applicables; 

 

 QUE pour la saison estivale 2019, le service couvre la période du 14 juin au 1er 

septembre 2019, de 22 h à 5 h; 

 

 QUE la présente abroge la résolution 2019-06-204. 
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6.6. Achat d’estrades en aluminium, de buts et de filets de soccer – Autori-

sation de paiement de la facture 125713 de Distribution Sports Loisirs. 

 

2019-07-236 CONSIDÉRANT le projet de mise à niveau du terrain de soccer au parc Louis-

bourg; 

 

CONSIDÉRANT la facture # 125713 de Distribution Sports Loisirs pour l’achat 

d’estrades en aluminium, de buts et de filets de soccer; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture 125713 de 

Distribution Sports Loisirs pour l’achat d’estrades en aluminium, de buts et de 

filets de soccer, et ce, pour une somme maximale de 14 620,50 $, excluant les 

taxes applicables; 

 

QUE cette somme soit financée par le règlement d’emprunt parapluie # R2019-

720. 

 

6.7. Achat de buts, filets et structure pour l’aire de basketball – Autorisation 

de paiement de la facture 125714 de Distribution Sports-Loisirs. 

 

2019-07-237 CONSIDÉRANT le projet de mise à niveau du terrain de basketball au parc 

Louisbourg; 

 

CONSIDÉRANT la facture # 125714 de Distribution Sports Loisirs pour l’achat 

de buts, de filets et de structures pour l’aire de basketball; 

 

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 125714 

de Distribution Sports Loisirs pour l’achat de buts, de filets et de structures pour 

l’aire de basketball, et ce, pour une somme maximale de 1 490 $, excluant les 

taxes applicables; 

 

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

sable sur une période de trois (3) ans à compter de 2020. 
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6.8. Construction d’une cage de protection des lanceurs au parc Louisbourg 

pour les Athlétix– Autorisation de paiement des factures 94986130, 

88213829, 88213831, 88213840 et 88213825 d’Acier Leroux. 

 

2019-07-238 CONSIDÉRANT le projet de construction d’une cage des lanceurs dans le parc 

Louisbourg pour le club des Athlétix ; 

 

CONSIDÉRANT les factures 94986130, 88213829, 88213831, 88213840 et 

88213825 d’Acier Leroux pour l’achat du matériel nécessaire à la construction 

de la cage des lanceurs; 

 

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

solu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement les factures 

94986130, 88213829, 88213831, 88213840 et 88213825 d’Acier Leroux pour 

l’achat du matériel nécessaire à la construction de la cage des lanceurs, et ce, 

pour une somme maximale de 2 736,02 $, excluant les taxes applicables; 

 

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

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

 

 

6.9. Poste de coordonnatrice du service aquatique – Autorisation d’em-

bauche. 

 

2019-07-239 CONSIDÉRANT la vacance du poste de coordonnatrice des services aqua-

tiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à la résolution 2019-06-209, le poste a 

été affiché à l’interne; 

 

CONSIDÉRANT QUE la candidature de madame Stéphanie Blais a été la seule 

à être déposée qu’elle répond à tous les critères requis pour l’emploi; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce poste sera un poste cadre, donc non inclus dans l’ac-

créditation syndicale. 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service des loisirs, 

culture, vie communautaire et tourisme; 
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À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’embauche de madame Sté-

phanie Blais à titre de coordonnatrice des services aquatiques; 

 

QUE le salaire et les conditions salariales soient établis en fonction de la poli-

tique et normes de gestion des ressources humaines en vigueur à la Ville. 

 

 

6.10. Poste de préposé à l’entretien des parcs et infrastructures – Autorisation 

d’embauche. 

 

2019-07-240 CONSIDÉRANT les besoins en main-d’œuvre pour l’entretien des parcs et in-

frastructures; 

 

 CONSIDÉRANT les nombreux affichages du poste de préposé à l’entretien des 

parcs et infrastructures; 

 

 CONSIDÉRANT le processus de sélection et les recommandations de la direc-

trice du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme; 

 

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

nimité des conseillers présents : 

 

 QUE soit autorisée l’embauche de monsieur Michel Forest à titre de préposé à 

l’entretien des parcs et infrastructures, et ce, pour une période de huit (8) se-

maines, à raison de 40 heures par semaine; 

 

 QUE son salaire et ses conditions de travail soient établis en fonction du dernier 

échelon pour ce poste à la politique et normes de gestion des ressources humaines 

en vigueur à la Ville; 

 

 QUE cette embauche soit effective du 3 juillet 2019; 

  

 QUE soit reconnue son expérience de travail comme employé saisonnier à la 

Ville de Bonaventure. 
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6.11. La maison des jeunes de Bonaventure Antidote – Demande de soutien 

financier. 

 

2019-07-241 CONSIDÉRANT une lettre reçue de la maison des jeunes de Bonaventure An-

tidote demandant un appui financier d’un montant de 4 500 $ pour leur année 

financière se terminant en mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville trouve important de soutenir cet organisme et 

souhaite que celui-ci assume un plus grand rôle dans la communauté; 

 

CONSIDÉRANT le rapport annuel des activités et des finances qui a été remis 

au conseil municipal par l’organisme; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une aide financière à la maison 

des jeunes de Bonaventure Antidote, et ce, pour une somme maximale de 

4 500 $; 

 

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

 

 

6.12. Projet d’amélioration de la cabane pour le terrain de balle-molle – Auto-

risation de paiement de factures de BMR Bonaventure. 

  

2019-07-242 CONSIDÉRANT le projet d’amélioration de la cabane pour le terrain de balle-

molle ; 

 

CONSIDÉRANT les factures # 020649156, 020648540, 020651612, 

020651398, 020648602, 0206480964, 020647912, 020646004, 020646162, 

020646211, 020646289, 020653437, 020645026, 020645687, 020645585, 

020645363 et 020645215 de BMR Groupe Cormier pour l’achat du matériel né-

cessaire à l’amélioration de la cabane pour le terrain de balle-molle; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le paiement des factures # 020649156, 

020648540, 020651612, 020651398, 020648602, 0206480964, 020647912, 

020646004, 020646162, 020646211, 020646289, 020653437, 020645026, 

020645687, 020645585, 020645363 et 020645215 de BMR Groupe Cormier 

pour l’achat du matériel nécessaire à l’amélioration de la cabane pour le terrain 
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de balle-molle, et ce, pour une somme maximale de 1 633,26 $, excluant les taxes 

applicables; 

 

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

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

 

 

7. Urbanisme : 

 

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

mensuel du service de l’urbanisme. 

 

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

juin 2019 du service d’urbanisme est déposé 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 2 juillet 2019. 

 

Le procès-verbal de la réunion du 2 juillet 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 4 311 292 du Cadastre du Québec (170, avenue Beau-

séjour). 

 

2019-07-243 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 

lot 4 311 292 du Cadastre du Québec (170, avenue Beauséjour) afin de construire 

un garage d’une dimension de 28’ par 32’, soit 896 pieds carrés alors que le règle-

ment exige un maximum de 699 pieds carré pour un garage dans ce secteur; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la superficie du terrain est grande, il n’y a aucun voisin 

à l’arrière du terrain et ce n’est pas au centre-ville; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’impact visuel serait minime puisque la superficie de la 

façade respecte les normes (c’est la profondeur qui dépasse la moyenne); 
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 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme dans 

son procès-verbal du 30 mai 2019; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens 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 76 Normes particulières relatives aux garages 

privés et aux abris d’auto en milieu sensible de la section III : Les bâtiments et 

constructions accessoires à un usage du groupe de résidence du règlement de zo-

nage 2006-543 de la Ville de Bonaventure et vise à permettre un garage d’une 

superficie de 896 pieds carrés alors que le règlement exige 699 pieds carrés . Cette 

décision porte sur le lot 4 311 292 du Cadastre du Québec (170, avenue Beau-

séjour); 

 

 QUE cette autorisation soit conditionnelle à ce que la marge avant du garage, cal-

culée à partir de l’avenue Beauséjour, soit d’un minimum de 45 mètres du chemin. 

 

 

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

les nuisances. 

 

Point retiré. 

 

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

sances. 

 

Point retiré. 

 

7.6. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-724 concernant 

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

 

Point retiré. 

 

7.7. Présentation du projet de Règlement R2019-724 concernant la sécurité, 

la paix et l’ordre dans les endroits publics. 

 

Point retiré. 
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7.8. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-725 concernant 

le tir à partir des chemins publics. 

 

Point retiré. 

 

7.9. Présentation du Projet de Règlement R2019-725 concernant le tir à par-

tir des chemins publics. 

 

Point retiré. 

 

7.10. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-726 concernant 

le nourrissage des animaux sauvages. 

 

Point retiré. 

 

7.11. Présentation du projet de Règlement R2019-726 concernant le nourris-

sage des animaux sauvages. 

 

Point retiré. 

 

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

sur le PIIA – Lot 4 312 131 du Cadastre du Québec (127, avenue de 

Grand-Pré – Clinique d’acupuncture). 

 

2019-07-244 CONSIDÉRANT QU’une demande de permis d’affichage a été déposée pour un 

immeuble situé au 127, avenue de Grand-Pré sur le lot 4 312 131 ; 

  

CONSIDÉRANT QUE l’affiche prévue est ronde, d’un diamètre de 25 pouces et 

serait en pin huilé naturel avec des lettres noires; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’affiche prévue conserve le caractère du secteur et ré-

pond aux alinéas 1 et 2 de l’article 25-Critères relatifs à l’affichage du règlement 

99-451 sur le PIIA; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris en considé-

ration des recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) dans son 

procès-verbal du 2 juillet 2019, déposé au conseil municipal séance tenante; 
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POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et d’accepter la demande de permis d’af-

fichage pour Acupuncture Baie-des-Chaleurs dans une zone régie par le PIIA, et 

ce, pour l’immeuble situé au 127, avenue de Grand-Pré sur le lot 4 312 131 Ca-

dastre du Québec. 

 

 

7.13. Demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement 

sur le PIIA – Lot 4 311 869 du Cadastre du Québec (102, avenue de 

Port-Royal – Irving). 

 
2019-07-245 CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation a été déposée pour 

un immeuble situé au 102, avenue de Port-Royal, sur le lot 4 311 869 pour refaire 

les piliers de la marquise du poste d’essence;  

  

CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment a fait l’objet de restrictions serrées pour as-

surer une parfaite intégration dans la zone PIIA; 

 

CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés dans le moment pour les poteaux 

de marquises s’harmonisent avec le bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est prioritaire de conserver le caractère distinctif du sec-

teur; 

  

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris en considéra-

tion des recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) dans son 

procès-verbal du 2 juillet 2019, déposé au conseil municipal séance tenante; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et d’accepter la demande de permis de ré-

novation dans la zone de PIIA pour refaire les piliers de la marquise du poste 

d’essence, et ce, pour l’immeuble situé au 102, avenue de Port-Royal sur le lot 

4 311 869, du Cadastre du Québec, secteur régie par le PIIA; 

 

QUE cette autorisation soit conditionnelle à l’option 2 ayant été présentée par le 

demandeur, soit l’installation de poteaux d’enduit métallique blanc auquel sera 

intégré un chapiteau. 
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7.14. Projet de sentiers partagés – Résolution d’appui pour l’ajout du lot 

4 312 798 du Cadastre du Québec dans la demande à la C.P.T.A.Q. 

 

2019-07-246 ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure planifie l’aménagement de sentiers ré-

créatifs (vélo, pédestre, équestre) et qu’une partie de ces sentiers et du stationne-

ment pour accueillir les utilisateurs se situent dans une zone agricole; 

 

 ATTENDU QUE le projet est conforme au Règlement de zonage; 

 

 ATTENDU QU’un des secteurs touchés par la demande a déjà été utilisé dans les 

années 1970 pour un centre de ski; 

 

 ATTENDU QUE le secteur pour l’implantation des sentiers est escarpé et que ce 

type de dénivelée est présent exclusivement à cet endroit sur le territoire de Bona-

venture et que cette particularité est nécessaire pour l’implantation de piste de vélo 

de montagne. 

 

 ATTENDU QUE nous jugeons opportun suite à des discussions avec la CPTAQ 

de modifier certains éléments au projet déposé initialement soit l’emplacement du 

stationnement, et ce, pour privilégier un site qui représente moins d’impact sur la 

pratique de l’agriculture et favoriser l’implantation du projet sur des terrains ap-

partenant à la ville ; 

 

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

nimité des conseillers de recommander à la Commission de la Protection du Ter-

ritoire Agricole du Québec (CPTAQ) une utilisation à fin autre que l’agriculture, 

soit pour des sentiers récréatifs et le stationnement sur les lots 4 312 798 et 

4 311 547 du cadastre du Québec.  

 

 

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

sur le PIIA – Lot 4 311 494 du Cadastre du Québec (99, avenue de Port-

Royal – Clinique de kinésiologie)  

 

2019-07-247 CONSIDÉRANT QU’une demande de permis d’affichage a été déposée pour un 

immeuble situé au 99, avenue de Port-Royal, sur le lot 4 311 494 ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’affiche prévue est de type autonome et la façade où sont 

inscrits le logo et l’écriture est faite de plastique, le tout encadré d’une structure 

rectangle de bois traité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le secteur privilégié pour l’implantation de l’affiche est 

au cœur du secteur patrimonial de Bonaventure, car voisin du Musée acadien qui 

est typé et riche par l’architecture et la couleur de ses bâtiments; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’affiche proposée ne s’harmonise pas avec le style ar-

chitectural du secteur, tant par sa forme que par ses couleurs; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris en considé-

ration des recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) dans son 

procès-verbal du 2 juillet 2019, déposé au conseil municipal séance tenante; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et refuser la demande de permis d’affi-

chage pour la clinique Kinetic dans une zone régie par le PIIA, et ce, pour l’im-

meuble situé au 99, avenue de Port-Royal sur le lot 4 311 494, du Cadastre du 

Québec. 

 

 

8. Sécurité incendie 

 

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

  

Le rapport mensuel du mois de juin 2019 du service incendie de Bonaventure est 

déposé aux membres du conseil municipal pour considération. 

 

 

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

 

2019-07-248 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; 
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À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents d’accepter la recommandation du directeur du ser-

vice de sécurité incendie et d’autoriser l’embauche de monsieur Guillaume Ouel-

let à titre de pompier volontaire. 

 

 

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 8 juillet 2019. 

 

À 20 h 50, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la séance ordinaire du 8 juillet 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. 


