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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 2e jour de décembre deux mil dix-neuf, à une séance ordinaire du con-

seil 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 2 décembre 2019. 
 

2. Approbation des procès-verbaux : 
2.1. Séance ordinaire du 4 novembre 2019. 

 
3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 30 novembre 2019. 
3.2. État des activités de fonctionnement au 31 octobre 2019 – Dépôt. 
3.3. État des activités d’investissements au 31 octobre 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. Dépôt de la Mutuelle des municipalités du Québec – Ristourne. 
4.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement R2019-731 ayant pour 

objet l’adoption du budget de l’exercice financier 2020. 
4.4. Radiation des comptes provisionnés pour mauvaise créance au 31 dé-

cembre 2018. 
4.5. Nomination d’un maire suppléant. 
4.6. Office municipal d’Habitation de Bonaventure – Participation financière 

au déficit d’exploitation pour l’année 2018. 
4.7. Club des 50 ans et plus de Bonaventure – Vin d’honneur pour le souper 

de Noël en reconnaissances des couples jubilaires de Bonaventure. 
4.8. Centre de Plein Air Tourbillon – Autorisation de passage pour les sentiers 

de motoneige. 
4.9. Reconnaissance de statut d’organisme à but non lucratif pour l’assurance 

Responsabilité des administrateurs et dirigeants à l’Union des Municipa-
lités du Québec – Gym Action. 

4.10. Poste d’agente de bureau – Autorisation d’embauche. 
4.11. Dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes au 30 novembre 

2019. 
4.12. Office municipal d’Habitation de Bonaventure – Approbation du bud-

get révisé et participation financière au déficit d’exploitation pour l’an-
née 2019. 
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4.13. Projet de développement résidentiel Denis Clairmont – Offre de ser-
vices d’AXIO Arpenteurs-géomètres pour la réalisation des relevés 
d’arpentage. 

4.14. Projet de développement résidentiel Denis Clairmont – Offre de ser-
vices d’ARPO Groupe-conseil pour services d’ingénierie. 

4.15. Centre Plein Air Tourbillon – Achat de publicité. 
4.16. Transfert de fonds de l’excédent affecté à l’excédent non affecté. 
4.17. Projet de construction d’un bâtiment d’aquaculture à Bonaventure – 

Facture d’Englobe. 
4.18. Production d’un rapport d’évaluation narratif concernant un terrain sur 

l’avenue de Port-Royal (piste de course) – Facture de Bourque, 
Dupéré, Simard & Associés inc.  

4.19. Remplacement d’arbres dans la rue Place de 1755 – Facture de Pay-
sages Aménagement paysager & Entretien. 

4.20. Aménagement de terrains 3 services au Camping Plage Beaubassin – 
Facture de Norda Stelo inc. 

4.21. Audit des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 
2019 – Offre de services de Leblanc, Bourque, Arsenault inc. 

4.22. Projet de construction d’un bâtiment d’aquaculture à Bonaventure – 
Facture d’Englobe. 

4.23. Projet de construction d’un bâtiment d’aquaculture à Bonaventure – 
Facture d’AXIO Arpenteurs-géomètres. 

4.24. Projet de construction d’un nouveau centre Plein Air à Saint-Siméon – 
Résolution d’appui. 

4.25. Pétition pour l’aménagement hivernal de la promenade en bordure de 
la route 132 – Dépôt. 

 
5.  Travaux publics 

5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des Travaux publics. 
5.2. Permis d’intervention pour 2020 – Ministère des Transports, de la Mobi-

lité durable et de l’Électrification des transports. 
5.3. Entretien des routes et des rues pour la saison hivernale 2019-2020. 
5.4. Déneigement de rue Tracadièche Sud – Offre de services de Transport 

Benoit Leblanc. 
5.5. Personnel saisonnier d’hiver – Autorisation d’embauche pour la saison 

2019-2020. 
5.6. Postes d’opérateur-chauffeur saisonnier d’hiver – Autorisation d’em-

bauches 
 

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 sportif de Bonaventure : 

6.2.1. Équipements de cuisine – Soumission de TZANET Équipement 
de restauration. 

6.2.2. Câblage structuré d’un réseau et point d’accès sans fil – Offre de 
service de Solution Infomédia. 

6.2.3. Surfaceuse électrique pour la nouvelle glace – Autorisation 
d’achat. 

6.3. Poste de coordonnateur(trice) adjoint(e) aux loisirs, culture, vie commu-
nautaire et tourisme – Autorisation d’affichage. 

6.4. Appui financier au Club de golf Fauvel – Engagement de la Ville. 
6.5. Camping Plage Beaubassin – Facture de Hekipia Inc. pour l’achat d’une 

tente. 
 

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

statistiques pour le mois de novembre 2019. 
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7.2. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité Consultatif d’Urba-
nisme du 26 novembre 2019. 

7.3. Projet d’étude d’impact sur la santé de l’avenue de Grand-Pré en collabo-
ration avec la Direction de la Santé publique – Engagement. 

7.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement #R2019-732 modifiant le 
règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) – Création de 
l’usage 2119-Industrie de la production du poisson (pisciculture) et ajout 
de l’usage 2119 dans la zone 16-M. 

7.5. Adoption du 1er projet de règlement #R2019-732 modifiant le règlement 
#2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) – Création de l’usage 2119-
Industrie de la production du poisson (pisciculture) et ajout de l’usage 
2119 dans la zone 16-M. 
 

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

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

8.3. Autorisation d’embauche d’un nouveau pompier volontaire. 
 

9. Autres : 
9.1. Affaires nouvelles : 
9.2. Correspondance. 
9.3. Période de questions.  
9.4. Levée de la séance ordinaire du 2 décembre 2019. 

 

 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 décembre 2019. 

  

2019-12-373 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

seillers que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 soit adopté 

avec les modifications suivantes : 

- Modification du libellé du point 4.3. pour lire : Avis de motion au règlement 

R2019-731 ayant pour objet l’adoption du budget de l’exercice financier 

2020. 

- Modification du libellé du point 4.12. pour lire : Office d’Habitation Baie-

des-Chaleurs – Approbation du budget révisé et participation financière au 

déficit d’exploitation pour l’année 2019. 

- Retrait du point 4.13. Projet de développement résidentiel Denis Clermont – 

Offre de services d’AXIO Arpenteurs-géomètres pour la réalisation des re-

levés d’arpentage. 

- Retrait du point 4.14. Projet de développement résidentiel Denis Clermont – 

Offre de services d’ARPO Groupe-conseil pour services d’ingénierie. 
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2. Approbation des procès-verbaux : 

 

2.1. Séance ordinaire du 4 novembre 2019. 

 

2019-12-374 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019 soit accepté tel 

que rédigé. 

 

 

3. Présentation des comptes : 

 

3.1. Approbation des comptes au 30 novembre 2019. 

 

2019-12-375 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

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

novembre 2019, d'une somme de 1 353 727,84 $ et d’autoriser le paiement, à 

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

226 022,16 $, pour des déboursés totaux de 1 579 750 $. La liste des comptes est 

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

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 

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

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

penses ci-haut mentionnées. 

 

_______________________________  

François Bouchard, directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

 

3.2. État des activités de fonctionnement au 31 octobre 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 octobre 2019. 
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3.3. État des activités d’investissements au 31 octobre 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 octobre 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. 

 

2019-12-376 CONSIDÉRANT l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités (L.E.R.M.) mentionnant la fin du mandat d’un membre du con-

seil municipal ayant fait défaut d’assister aux séances du conseil pendant 90 jours 

consécutifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet article autorise également le conseil municipal à ac-

corder un délai de grâce de 30 jours au membre dont le défaut a été causé par 

l’impossibilité en fait d’assister aux séances; 

 

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

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

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

rétablissement; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens 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. 

 

 

 

 



10352 
 
 
 

4.2. Dépôt de la Mutuelle des municipalités du Québec – Ristourne. 

  

2019-12-377 Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose au conseil municipal pour con-

sidération un document de La Mutuelle des municipalités du Québec concernant 

notre quote-part de la ristourne pour l’exercice financier 2018. 

 

 

4.3. Avis de motion au règlement R2019-731 ayant pour objet l’adoption du 

budget de l’exercice financier 2020. 

 

2019-12-378 Le conseiller Benoit Poirier donne avis de motion qu’à une séance ultérieure de 

ce conseil, il sera proposé l’adoption du règlement numéro R2019-731. 

 

Ce règlement a pour objet l’adoption du budget de l’exercice financier 2020, l’im-

position de la taxe foncière, de la taxe foncière spéciale, des compensations sur 

certains immeubles, des taux des différentes taxes spéciales, des modalités de 

paiement des taxes et compensations, du taux d’intérêt et de pénalité sur les 

comptes en souffrance. 

 

  

4.4. Radiation des comptes provisionnés pour mauvaise créance au 31 dé-

cembre 2018. 

 

2019-12-378-1 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l'unanimité 

des conseillers que les comptes provisionnés pour mauvaises créances pour 

l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2018, représentant un montant 

total de 940,05 $, soient radiés, et ce, tel que recommandé par les vérificateurs 

de la firme Leblanc, Bourque, Arsenault et associés inc. 

 

4.5. Nomination d’un maire suppléant. 

 

2019-12-379 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

lers présents que monsieur Benoit Poirier conseiller, soit désigné à titre de maire 

suppléant pour une période de six (6) mois, et ce, conformément à l’article 56 de 

la Loi sur les cités et villes; 

 

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

sur les cités et villes. 
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4.6. Office municipal d’Habitation de Bonaventure – Participation financière 

au déficit d’exploitation pour l’année 2018. 

 

2019-12-380 CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation de Bonaventure a pré-

senté ses états financiers pour l’année 2018. 

 

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

l'unanimité des conseillers présents que les états financiers de l’Office municipal 

d’habitation de Bonaventure (OMH) se terminant au 31 décembre 2018, préparés 

par la Société d’habitation du Québec démontrant un déficit d’opération après ca-

pitalisation au montant de 116 697 $ soient acceptés tels que déposés; 

 

 QUE soit autorisé le paiement de la contribution de la Ville représentant un mon-

tant maximal de 11 669 $, soit 10 % du déficit de l’exercice financier, à même 

l’état des activités financières. 

 

 

4.7. Club des 50 ans et plus de Bonaventure – Vin d’honneur pour le souper 

de Noël en reconnaissances des couples jubilaires de Bonaventure. 

 

2019-12-381 CONSIDÉRANT la lettre reçue du Club des 50 ans et plus de Bonaventure con-

cernant une demande de commandite pour le vin d’honneur pour le souper de Noël 

en reconnaissance des couples jubilaires de Bonaventure qui aura lieu le 8 dé-

cembre prochain;  

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

conseillers présents que la Ville de Bonaventure offre un don équivalent au coût 

du vin d’honneur qui a été servi lors de cette soirée, et ce, pour une somme ap-

proximative de 300 $; 

 

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

 

 

4.8. Centre de Plein Air Tourbillon – Autorisation de passage pour les sen-

tiers de motoneige. 

 

2019-12-382 CONSIDÉRANT la lettre du 12 novembre dernier du Centre Plein Air Tourbil-

lon demandant à la Ville un droit de passage pour traverser ou utiliser certaines 

routes sur le territoire pour le tracé des sentiers de motoneige; 
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 CONSIDÉRANT QUE l’industrie de la motoneige représente un apport écono-

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

 

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

nimité des conseillers; 

 

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

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

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

versant les rues ou routes suivantes : 

 

Routes qui sont traversées : 

- Avenue de Grand-Pré (près de la rue John-Hall Kelly); 

- Route de la Rivière (près des bureaux de la ZEC et au pont du Rapide Plat); 

- Route Forest; 

- Trait carré L. Cayouette; 

- Chemin Thivierge (près de la route Dion et du chemin nord de l'aéroport); 

- Rang 5; 

- Chemin Athanase-Arsenault; 

- Chemin Billingsley; 

- Route Campbell; 

- Chemin Élide-Poirier; 

- Route Bourdages (près de la route Marsh); 

- Chemin Ignace; 

- Route Henry (près du chemin de fer et de la 132); 

 

Routes où le sentier passe directement : 

- Chemin de la Rivière Hall; 

- Route Datus-Bourdages; 

- Chemin de MecKok; 

- Bassin d'épuration; 

- Route Henry (après le pont de la rivière Hall); 

- Route John-Hall Kelly (sur une distance d’environ 200 mètres) 

 

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

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

gistes du Québec possèdent leur propre assurance. 
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4.9. Reconnaissance de statut d’organisme à but non lucratif pour l’assurance 

Responsabilité des administrateurs et dirigeants à l’Union des Munici-

palités du Québec – Gym Action. 

 

2019-12-383 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 Gym Action, organisme à but non lucratif, est situé au 

143, avenue de Louisbourg à Bonaventure; 

 

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

 

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

l’unanimité des conseillers de confirmer que Gym Action est un organisme à but 

non lucratif reconnu sur le territoire de la ville de Bonaventure. 

 

 

4.10. Poste d’agente de bureau – Autorisation d’embauche. 

 

2019-12-384 CONSIDÉRANT la lettre annonçant un départ à la retraite de la titulaire actuelle 

du poste d’agente de bureau, madame Josée Cayouette; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-09-322 autorisant l’affichage du poste à 

l’interne et à l’externe; 

 

CONSIDÉRANT le processus de sélection pour combler le poste d’agente de 

bureau; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Viviane Bujold a été sélectionnée pour combler 

le poste d’agente de bureau; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser la Ville à procéder à l’embauche de 

madame Viviane Bujold à titre d’agente de bureau; 

 



10356 
 
 
 

QUE le salaire et les conditions de travail de madame Bujold soient établis en 

fonction de la politique et normes de gestion des ressources humaines en vigueur; 

 

QUE l’embauche soit effective au 2 décembre 2019; 

 

QUE madame Bujold soit soumise à 17semaines de probation; 

 

QUE madame Bujold soit positionnée à l’échelon 1 de l’échelle salariale pour le 

poste en cause. 

 

 

4.11. Dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes au 30 novembre 

2019. 

 

2019-12-385 En conformité avec l’article 511 de la Loi des cités et villes, le directeur général 

et secrétaire-trésorier informe le Conseil municipal, qu’un rapport mentionnant la 

liste des personnes endettées pour taxes municipales envers la municipalité au 30 

novembre 2019 a été dressée et qu’à défaut du paiement de ces taxes, ces im-

meubles seront mis en vente pour défaut de paiement de taxes au bureau de la 

MRC de Bonaventure le deuxième jeudi du mois d’avril 2020. 

 

 

4.12. Office d’Habitation Baie-des-Chaleurs – Approbation du budget révisé 

et participation financière au déficit d’exploitation pour l’année 2019. 

 

2019-12-386 CONSIDÉRANT le budget révisé pour l’année 2019 qui est déposé séance tenant 

au conseil municipal pour considération; 

 

 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l'unanimité des conseillers 

présents que le budget révisé de l’Office d’Habitation pour l’exercice financier 

2019 prévoyant un déficit d’exploitation de 120 076 $; 

 

 QUE soit autorisé le paiement de la contribution de la Ville représentant un mon-

tant maximal de 12 008 $, soit 10 % du déficit de l’exercice financier, à même 

l’état des activités financières. 
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4.13. Projet de développement résidentiel Denis Clairmont – Offre de services 

d’AXIO Arpenteurs-géomètres pour la réalisation des relevés d’arpen-

tage. 

Point retiré. 

 

4.14. Projet de développement résidentiel Denis Clairmont – Offre de services 

d’ARPO Groupe-conseil pour services d’ingénierie. 

 

Point retiré. 

 

4.15. Centre Plein Air Tourbillon – Achat de publicité. 

 

2019-12-387 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

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

Tourbillon pour 2019-2020, et ce, pour une somme maxime de 100 $. 

 

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

 

 

4.16. Transfert de fonds de l’excédent affecté à l’excédent non affecté. 

 

2019-12-388 CONSIDÉRANT la prévision budgétaire pour l’année financière 2019;  

 

CONSIDÉRANT QU’une somme de 40 000 $ était affectée à même l’excédent 

non affecté pour équilibrer le budget 2019;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’estimé budgétaire réalisé en date du 30 septembre 2019, 

prévoit un surplus de 73 514 $, sans l’utilisation du montant de 40 000 $;  

 

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

l'unanimité des conseillers de transférer la somme de 40 000 $ affectée au budget 

2019 vers l’excédent non affecté. 

 

 

4.17. Projet de construction d’un bâtiment d’aquaculture à Bonaventure – Fac-

ture d’Englobe. 

 

2019-12-389 CONSDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure désire encourager et supporter le 

développement économique local; 
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CONSIDÉRANT les démarches entreprises afin de permettre l’installation d’une 

nouvelle entreprise à Bonaventure (aquaculture); 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain de l’ancienne piste de course, appartenant à la 

Ville de Bonaventure, soit ressorti comme étant le plus intéressant pour le projet 

de construction d’un bâtiment d’aquaculture; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville fasse la préparation d’une offre de vente de ce 

terrain, incluant certaines études ou analyses de celui-ci; 

 

CONSIDÉRANT la facture 900309494 d’Englobe pour des analyses de labora-

toires et la rédaction d’un rapport pour le terrain de l’ancienne piste de course; 

 

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 

900309494 d’Englobe, et ce, pour une somme maximale de 2 200 $, excluant les 

taxes applicables; 

 

QUE cette somme soit financée par l’excédent de fonctionnement affecté au dé-

veloppement économique. 

 

 

4.18. Production d’un rapport d’évaluation narratif concernant un terrain sur 

l’avenue de Port-Royal (piste de course) – Facture de Bourque, Dupéré, 

Simard & Associés inc.  

 

2019-12-390 CONSDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure désire encourager et supporter le 

développement économique local; 

 

CONSIDÉRANT les démarches entreprises afin de permettre l’installation d’une 

nouvelle entreprise à Bonaventure (aquaculture); 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain de l’ancienne piste de course, appartenant à la 

Ville de Bonaventure, soit ressorti comme étant le plus intéressant pour le projet 

de construction d’un bâtiment d’aquaculture; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville fasse la préparation d’une offre de vente de ce 

terrain, incluant certaines études ou analyses de celui-ci; 
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CONSIDÉRANT la facture 5827 de Bourque, Dupéré, Simard & Associés inc. 

pour la production d’un rapport d’évaluation narratif concernant le terrain de l’an-

cienne piste de course à Bonaventure; 

 

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 5827 de 

Bourque, Dupéré, Simard & Associés inc., et ce, pour une somme maximale de 

2 600 $, excluant les taxes applicables; 

 

QUE cette somme soit financée par l’excédent de fonctionnement affecté au dé-

veloppement économique. 

 

 

4.19. Remplacement d’arbres dans la rue Place de 1755 – Facture de Paysages 

Aménagement paysager & Entretien. 

 

2019-12-391 CONSIDÉRANT l’aménagement d’un espace vert dans la rue Place de 1755, en 

2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains arbres (5) qui avaient été plantés à ce moment 

n’ont pas survécu; 

 

CONSIDÉRANT la facture 19-103 de Paysages Aménagement paysager & En-

tretien pour le remplacement de cinq (5) arbres dans l’espace vert de la rue Place 

de 1755; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture 19-103 de 

Paysages Aménagement paysager & Entretien, et ce, pour une somme maximale 

de 1 525 $, excluant les taxes applicables; 

 

QUE cette somme soit financée par le solde du règlement d’emprunt # R2015-

651. 
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4.20. Aménagement de terrains 3 services au Camping Plage Beaubassin – 

Facture de Norda Stelo inc. 

 

2019-12-392 CONSIDÉRANT QUE les installations d’aqueduc, d’égout et d’électricité pré-

sentes sur le Camping Plage Beaubassin soient devenues désuètes et sont parve-

nues à leur fin de vie utile; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-04-108 acceptant l’offre de services de la 

firme Norda Stelo pour l’estimation des coûts du projet; 

 

CONSIDÉRANT la facture 252874 de Norda Stelo pour des services d’ingénie-

rie dans le cadre du projet d’aménagement de terrains 3 services au Camping Plage 

Beaubassin; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement d’une partie de la 

facture 252874 de Norda Stelo (l’autre partie ayant déjà été autorisée dans une 

autre résolution), et ce, pour une somme maximale de 4 375 $, excluant les taxes 

applicables; 

 

QUE cette somme soit financée par l’excédent de fonctionnement affecté pour les 

travaux au camping. 

 

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

2019 – Offre de services de Leblanc, Bourque, Arsenault inc. 

 

2019-12-393 CONSIDÉRANT l’offre de services du 15 novembre 2019 de la firme LBA, en 

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

cice financier se terminant le 31 décembre 2019, s’élevant à une somme de 

19 995 $, excluant les taxes applicables; 

 

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

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

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

le 31 décembre 2019, et ce, pour une somme maximale de 19 995 $, excluant les 

taxes applicables; 

 

QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 
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4.22. Projet de construction d’un bâtiment d’aquaculture à Bonaventure – Fac-

ture d’Englobe. 

 

2019-12-394 CONSDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure désire encourager et supporter le 

développement économique local; 

 

CONSIDÉRANT les démarches entreprises afin de permettre l’installation d’une 

nouvelle entreprise à Bonaventure (aquaculture); 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain de l’ancienne piste de course, appartenant à la 

Ville de Bonaventure, soit ressorti comme étant le plus intéressant pour le projet 

de construction d’un bâtiment d’aquaculture; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville fasse la préparation d’une offre de vente de ce 

terrain, incluant certaines études ou analyses de celui-ci; 

 

CONSIDÉRANT la facture 900303902 d’Englobe pour certains travaux et ana-

lyses effectuées sur le terrain de l’ancienne piste de course; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture 900303902 

d’Englobe, et ce, pour une somme maximale de 7 075 $, excluant les taxes appli-

cables; 

 

QUE cette somme soit financée par l’excédent de fonctionnement affecté au dé-

veloppement économique. 

 

 

4.23. Projet de construction d’un bâtiment d’aquaculture à Bonaventure – Fac-

ture d’AXIO Arpenteurs-géomètres. 

 

2019-12-395 CONSDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure désire encourager et supporter le 

développement économique local; 

 

CONSIDÉRANT les démarches entreprises afin de permettre l’installation d’une 

nouvelle entreprise à Bonaventure (aquaculture); 
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CONSIDÉRANT QUE le terrain de l’ancienne piste de course, appartenant à la 

Ville de Bonaventure, soit ressorti comme étant le plus intéressant pour le projet 

de construction d’un bâtiment d’aquaculture; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville fasse la préparation d’une offre de vente de ce 

terrain, incluant certaines études ou analyses de celui-ci; 

 

CONSIDÉRANT la facture 10334 d’AXIO Arpenteurs-géomètres pour la réali-

sation d’un plan topographique sur le lot 4 311 699, du Cadastre du Québec (ter-

rain de l’ancienne piste de course); 

 

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 10334 

d’AXIO Arpenteurs-géomètres, et ce, pour une somme maximale de 4 780  $, ex-

cluant les taxes applicables; 

 

QUE cette somme soit financée par l’excédent de fonctionnement affecté au dé-

veloppement économique. 

 

 

4.24. Projet de construction d’un nouveau centre Plein Air à Saint-Siméon – 

Résolution d’appui. 

 

2019-12-396 CONSIDÉRANT le projet de construction d’un nouveau centre Plein Air par la 

municipalité de Saint-Siméon; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Siméon demande à la Ville de 

Bonaventure son appui dans le cadre de ce projet; 

 

CONSIDÉRANT QU’appuyer ce projet ne comprend aucune implication finan-

cière de la part de la Ville de Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville reconnait l’importance et désire supporter le dé-

veloppement d’infrastructures récréatives et sportives de qualité dans la région; 

 

CONSIDÉRANT la possibilité, grâce à ce centre Plein Air de développement des 

projets communs entre la municipalité de Saint-Siméon et la Ville de Bonaven-

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

nimité des conseillers présents que la Ville de Bonaventure appui la municipalité 

de Saint-Siméon dans son projet de construction d’un nouveau centre Plein Air. 

 

 

4.25. Pétition pour l’aménagement hivernal de la promenade en bordure de la 

route 132 – Dépôt. 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier remet aux membres du conseil munici-

pal pour considération une pétition qui a été déposée par une citoyenne de Bona-

venture pour l’aménagement hivernal de la promenade en bordure de la route 132. 

 

 

5. Travaux publics :   

 

5.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur des Travaux publics. 

 

Le rapport mensuel pour les activités du mois de novembre du service des travaux 

publics est remis au conseil municipal. 

 

 

5.2. Permis d’intervention pour 2020 – Ministère des Transports, de la Mo-

bilité durable et de l’Électrification des transports. 

 

2019-12-397 ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure doit effectuer ou faire effectuer divers 

genres de travaux (excavation, enfouissement de fils, passage ou réparation de 

tuyaux d’aqueduc et d’égout, etc.) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 dé-

cembre 2020; 

 

ATTENDU QUE ces travaux peuvent devoir être réalisés en urgence et en dehors 

des heures normales d’ouverture des bureaux du ministère des Transports du Qué-

bec; 

 

ATTENDU QUE ces travaux sont effectués dans l’emprise des routes entretenues 

par Transports Québec; 

 

ATTENDU QUE la Ville doit obtenir préalablement un permis d’intervention 

avant d’effectuer chacun des travaux et qu’elle s’engage à respecter les clauses 

des permis émis par le ministère des Transports; 
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ATTENDU QUE la Ville est responsable des travaux dont elle est maître d’œuvre 

 

ATTENDU QUE la Ville doit remettre les lieux dans l’état où ils étaient avant 

les travaux, chaque fois qu’un permis d’intervention est délivré par Transports 

Québec; 

 

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

à l'unanimité des conseillers que la Ville de Bonaventure demande à Transports 

Québec de n’exiger aucun dépôt de garantie pour tous les coûts estimés de remise 

en état des éléments de l’emprise n’excédant pas dix mille dollars (10 000 $) 

puisque la Ville s’engage à respecter les clauses du permis d’intervention; 

 

QUE le directeur des travaux publics et/ou le directeur général et secrétaire-tré-

sorier, soient, par la présente, délégués par la Ville de Bonaventure et soient auto-

risés à signer tout document relatif aux permis d’intervention. 

 

 

5.3.  Entretien des routes et des rues pour la saison hivernale 2019-2020. 

 

2019-12-398 CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur les compétences municipales, une 

municipalité locale a compétence en matière de voirie sur les voies publiques, dont 

la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada ni de 

l'un de leurs ministères ou organismes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut adopter par résolution des me-

sures non réglementaires; 

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

à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal de la Ville de Bonaventure 

décrète que les chemins suivants soient entretenus pour la circulation des véhi-

cules automobiles pour la saison hivernale 2019-2020 : 

 

Avenue Grand-Pré : de l'intersection de la rte 132, l'av. Beauséjour, 9.22 km 
la route de la Rivière jusqu'au kilomètre 9.22 (limite  municipale) 
Avenue Grand-Pré (du # civique 178 à 251 avenue Grand-Pré)  1.0 km 
Avenue Louisbourg  1.4 km 
Avenue Petite-Rochelle 0.5 km 
Avenue Thomas-Gravel 0.8 km 
Chemin de la Plage-de-Beaubassin 0.25 km 
Chemin Normandie  
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(intersection rte Marsh direction ouest au 101, Normandie) 0.6 km 
Chemin Normandie  
(de la route Marsh vers l’est) 0.7 km 
Chemin Normandie (de la route McGraw à la limite de New Carlisle) 1.69 km 
Chemin St-Georges (de la route Henry à la rue des Vieux-Ponts) 1.15 km 
Chemin Thivierge  6.56 km 
Desserte Sud Ouest du viaduc route 132 Est 0.25 km 
Intersection chemin Normandie et route Marsh vers l'ouest 0.4 km 
Place de l'Acadie  0.7  km 
Place de 1755  0.60 km 
Route Athanase-Arsenault 0,70 km 
Route Bourdages  4.97 km 
Route Campbell  1.38 km 
Route Cox  0.77 km 
Route Day  2.40 km 
Route Dion  3.54 km 
Route du Cap-de-Sable 0.63 km 
Route Élide-Poirier  1.66 km 
Route Évangéline  0,60 km 
Route Forest  4.15 km 
Route Henry (jusqu'à la fin de la surface pavée au nord) 4.00 km 
Route Ignace-Babin  2.99 km 
Route Marsh (de la route 132 à l’intersection du chemin Normandie) 1.1 km 
Route McGraw  1.00 km 
Route Tracadièche  0,40 km 
Route Tracadièche Sud 0.30   km 
Rue de Beaubassin  1.3  km 
Rue Beaumont  0.2  km 
Rue Boishébert  1.0  km 
Rue Bourdon  0.4  km 
Rue Charpentier  0.4  km 
Rue de Lafayette  0.61 km 
Rue de la Gare  1.0  km 
Rue des Peter  0.5 km 
Rue des Vieux-Ponts  1.08 km 
Rue Dieppe  0.5  km 
Rue Fabien-Bugeaud  0.7  km 
Rue Jardin d'Antoine  0.2  km 
Rue John-Hall-Kelly  0.5 km 
Rue Louisiane  0.3  km 
Rue Marcil  0.3  km 
Rue Mgr Matte  0.3  km 
Rue Nicolas-Denys  0.4  km 
Rue Plaisance  0.7  km 
Rue Raymond-Bourdages 0.3  km 
Trait-carré Ludger-Cayouette (de la route Dion au 121, Trait-Carré 0.48 km 
 L.-Cayouette) 
 
Longueur totale du réseau :   67.58 km 
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5.4. Déneigement de rue Tracadièche Sud – Offre de services de Transport 

Benoit Leblanc. 

 

2019-12-399 CONSIDÉRANT QUE l’entretien de la rue Tracadièche-Sud soit de la responsa-

bilité de la Ville de Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services de Transport Benoit Leblanc inc. pour le 

déneigement de la rue Tracadièche-Sud, d’une longueur de 300 mètres, pour la 

saison hivernale 2019-2020; 

 

 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 Transport 

Benoit Leblanc inc. pour le déneigement de la rue Tracadièche-Sud, et ce, pour 

une somme maximale de 1 500 $; 

 

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

 

 

5.5. Personnel saisonnier d’hiver – Autorisation d’embauche pour la saison 

2019-2020. 

 

2019-12-400 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’embauche du personnel saisonnier régulier au 

service des travaux publics pour la saison hivernale 2019-2020, aux salaires et 

conditions établis selon les politiques et normes de gestion des ressources hu-

maines en vigueur à la Ville, soit : 

 

- Trois (3) opérateurs saisonniers réguliers : messiers Daniel Bélanger, 

Bruno Leblanc et Léonce Cayouette. 

 

 

5.6. Postes d’opérateur-chauffeur saisonnier d’hiver – Autorisation d’em-

bauches 

 

2019-12-401 CONSIDÉRANT l’affichage de postes d’opérateur-chauffeur saisonnier d’hiver 

et d’opérateur-chauffeur permanent afin de combler l’équipe pour la saison 2019-

2020; 
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CONSIDÉRANT les candidatures reçues et le processus de sélection qui a eu 

lieu; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE soit autorisée l’embauche de monsieur Gaël Chojnacki à titre d’opérateur-

chauffeur permanent, et ce, aux salaires et conditions établis dans les politiques et 

normes de gestion des ressources humaines en vigueur à la Ville; 

 

QUE soit autorisée l’embauche de monsieur Félix-Éloi Henry à titre d’opérateur-

chauffeur saisonnier d’hiver, et ce, aux salaires et conditions établis dans les poli-

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

  

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

 

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

des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. 

 

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

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

 

 

6.2. Centre sportif de Bonaventure : 

 

6.2.1. Équipements de cuisine – Soumission de TZANET Équipement de 

restauration. 

 

2019-12-402 CONSIDÉRANT le projet de construction d’un nouveau centre sportif à Bona-

venture; 

 

 CONSIDÉRANT la recherche et les démarches ayant été faites par l’équipe du 

service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme afin de magasiner les 

équipements de cuisine répondant parfaitement à nos besoins pour le nouveau 

centre sportif; 
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CONSIDÉRANT la soumission de TZANET Équipements de restaurant pour 

tous les équipements nécessaires à une cuisine de restaurant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la soumission correspond à ce qui avait été prévu dans le 

montage financier du projet; 

 

CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt R2019-718; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser l’achat des équipements de restauration 

nécessaires pour le nouveau centre sportif chez TZANET Équipements de restau-

rant, et ce, pour une somme maximale de 29 180,87 $, excluant les taxes et les 

frais de transport applicables; 

 

QUE cette somme soit financée par le règlement d’emprunt R2019-718. 

 

  

6.2.2. Câblage structuré d’un réseau et point d’accès sans fil – Offre de 

service de Solution Infomédia. 

 

2019-12-403 CONSIDÉRANT le projet de construction d’un nouveau centre sportif à Bona-

venture; 

 

CONSIDÉRANT l’objectif d’offrir un réseau structuré et une accessibilité au Wi-

Fi dans tout le bâtiment et l’enceinte du nouveau centre sportif; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de ce réseau pour la gestion efficace de ce nouvel 

infrastructure; 

 

CONSIDÉRANT la soumission de Solution Infomédia pour le matériel et la main 

d’œuvre afin de planifier le câblage structuré d’un réseau et d’un point d’accès à 

Internet sans fil (Wi-Fi); 

 

CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt R2019-718; 

 

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 Solution Infomé-

dia, et ce, pour une somme maximale de 17 857,91 $, excluant les taxes appli-

cables; 
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QUE cette somme soit financée par le règlement d’emprunt R2019-718. 

 

6.2.3. Surfaceuse électrique pour la nouvelle glace – Autorisation 

d’achat. 

 

2019-12-404 CONSIDÉRANT la construction d’un nouveau centre sportif; 

 

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

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

 

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

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-10-338 autorisant la Ville à procéder à un 

appel d’offres pour faire l’acquisition d’une surfaceuse électrique; 

 

CONSIDÉRANT les résultats de l’ouverture de soumissions qui a eu lieu le 12 

novembre dernier; 

 

CONSIDÉRANT QUE la seule soumission déposée soit celle de Robert Boileau 

inc. et qu’elle s’est avérée conforme; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter la soumission de Robert Boileau 

inc. et d’autoriser l’achat d’une surfaceuse électrique neuve de la marque Zamboni 

et de l’année 2020, et ce, pour une somme de 150 495,38 $, incluant les taxes 

applicables; 

 

QUE cette somme soit financée par le règlement d’emprunt R2019-718. 

 

 

6.3. Poste de coordonnateur(trice) adjoint(e) aux loisirs, culture, vie commu-

nautaire et tourisme – Autorisation d’affichage. 

 

2019-12-405 CONSIDÉRANT la vacance du poste de coordonnateur(trice) adjoint(e) aux 

loisirs, culture, vie communautaire et tourisme; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de combler ce poste afin de faire fonctionner 

adéquatement le service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme; 
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CONSIDÉRANT QUE les recommandations de la directrice du service des loi-

sirs, culture, vie communautaire et tourisme; 

 

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

solu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la Ville à procéder à l’af-

fichage du poste de coordonnateur(trice) adjoint(e) aux loisirs, culture, vie com-

munautaire et tourisme. 

 

 

6.4. Appui financier au Club de golf Fauvel – Engagement de la Ville. 

 

2019-12-406 CONSIDÉRANT une demande d’appui financier du Club de golf Fauvel afin 

de réaliser un projet de d’irrigation du terrain et de faire l’achat d’équipements 

spécialisés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet soit de 390 000 $ en deux (2) 

phases; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Club de golf est un attrait important pour la Ville et 

que celle-ci préfère investir dans des projets plutôt que de contribuer à des bud-

gets de fonctionnement; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme a soumis, pour le même projet, des de-

mandes d’aide financière à d’autres instances; 

 

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

nimité des conseillers présents d’accorder une aide financière d’une somme 

maximale de 50 000 $ pour la phase I du projet d’irrigation du terrain et achat 

d’équipements spécialisés du Club de golf Fauvel; 

 

QUE cette aide financière soit conditionnelle à l’obtention du financement total 

du projet; 

 

QUE cette somme soit financée par l’excédent de fonctionnement affecté au dé-

veloppement économique. 
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6.5. Camping Plage Beaubassin – Facture de Hekipia Inc. pour l’achat d’une 

tente. 

 

2019-12-407 CONSIDÉRANT QUE la tente « prêt à tenter » Utopia offerte au Camping 

Plage Beaubassin est arrivée à sa fin de vie utile; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville trouve ce service important pour le camping; 

 

CONSIDÉRANT le délai de prescription de la soumission demandée chez Heki-

pia Inc. ainsi que le délai de livraison; 

 

CONSIDÉRANT la facture  20192611-1 d’Hekipia Inc. pour l’achat d’une tente 

« prêt à camper » et de ses équipements; 

 

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 de la facture 

20192611-1 d’Hekipia Inc., et ce, pour une somme maximale de 9 900 $, ex-

cluant les taxes applicables; 

 

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

sable sur une période de cinq (5) ans, débutant en 2020. 

 

 

7. Urbanisme : 

 

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

statistiques pour le mois de novembre 2019. 

 

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

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

municipal pour considération. 

 

 

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

nisme du 26 novembre 2019. 

 

Le procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2019 du Comité consultatif d’ur-

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

et recommandation. 
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7.3. Projet d’étude d’impact sur la santé de l’avenue de Grand-Pré en colla-

boration avec la Direction de la Santé publique – Engagement. 

 

2019-12-408 CONSIDRÉANT l’offre de la Direction de la Santé publique de collaborer sans 

frais au projet d’élaboration d’un projet d’étude d’impact sur la santé de l’ave-

nue de Grand-Pré; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’évaluation d’impact sur la santé publique (EIS) est 

une pratique innovante qui se fonde sur la collaboration entre des professionnels 

de la santé et des partenaires municipaux afin d’informer ces derniers des im-

pacts potentiels de leurs politiques ou projets municipaux sur la santé et la qua-

lité de vie de leurs citoyens; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’évaluation d’impact sur la santé publique (EIS) ne 

peut qu’améliorer la teneur des politiques ou des projets affectant le projet de ré-

aménagement de l’avenue de Grand-Pré grâce à une expertise scientifique; 

 

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

l'unanimité des conseillers présents d’autoriser la signature d’une entente de col-

laboration à intervenir avec la Direction de la Santé publique visant à évaluer les 

impacts sur la santé, dans le cadre du projet de réaménagement de l’avenue de 

Grand-Pré; 

 

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

l’aménagement du territoire soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de 

Bonaventure, l’entente de collaboration. 

 

 

7.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement #R2019-732 modifiant 

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

de l’usage 2119-Industrie de la production du poisson et ajout de 

l’usage 2119 dans la zone 16-M. 

 

 

2019-12-409 Madame Véronique Gauthier conseiller(ère), donne avis qu'à une séance subsé-

quente du Conseil de la ville de Bonaventure, le Règlement numéro R2019-732 

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

Bonaventure sera adopté. 
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Ce Règlement a pour objet et conséquence de bonifier le contenu du Règlement 

de zonage par l’ajout d’un nouvel usage particulier numéro 2119 « Industrie de la 

production du poisson », d’autoriser cet usage particulier numéro 2119 dans la 

zone 16-M à la Grille des spécifications des usages autorisés par zone et enfin, de 

bonifier le contenu de l’Article 82 du Règlement de zonage afin de permettre que 

l’usage logement soit autorisé dans un bâtiment dont l’usage principal est «Indus-

trie de la production du poisson» (2119). 

 

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

est remise à chaque membre du Conseil. 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

   

7.5. Adoption du 1er projet de règlement #R2019-732 modifiant le règle-

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

l’usage 2119-Industrie de la production du poisson et ajout de l’usage 

2119 dans la zone 16-M. 

 

2019-12-410 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l'unanimité que le 1er 

projet de Règlement numéro R2019-732 modifiant le Règlement numéro 2006-

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

 

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

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

tation qui aura lieu le 13 janvier 2019, à compter de 19 h 30, à la salle du Conseil 

de la ville de Bonaventure. 

 

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

sultation. 

 

 

Adopté à Bonaventure, ce 2 décembre 2019. 
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1er PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO R2019-732 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-543 

(RÈGLEMENT DE ZONAGE) 

DE LA VILLE DE BONAVENTURE 

 

ATTENDU QU' en vertu des dispositions de l'article 123 de la Loi sur l'aména-

gement et l'urbanisme, la Ville de Bonaventure peut modifier le contenu de son 

Règlement de zonage afin de l'adapter aux besoins exprimés par la communauté 

locale et jugés pertinent par les membres du Conseil municipal ; 

 

ATTENDU QU' un Avis de motion du Règlement numéro R2019-732 a été 

donné le 2 décembre 2019 ;  

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont eu en main le 1er 

projet de Règlement numéro R2019-732;  

 

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

du 1er projet de Règlement numéro R2019-732 ; 

 

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

l'unanimité que le 1er projet de Règlement numéro R2019-732 modifiant le Rè-

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

adopté et décrète ce qui suit : 

 

Article 1 

L’Article 27 « Définitions des classes d’usage » du Règlement numéro 2006-543 

(Règlement de zonage) de la ville de Bonaventure, est modifié par l’ajout de 

l’usage particulier numéro 2119 (Industrie de la production du poisson), à la suite 

de l’usage particulier numéro 2118. 

 

 

Article 2 

Le feuillet 2 de 8 de la Grille des spécifications, faisant partie intégrante du Rè-

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

modifié au niveau de la zone 16-M par l’ajout de l’usage particulier 2119 (Indus-

trie de la production du poisson) sous la rubrique « Autres usages permis ».   

Toutes les autres dispositions afférentes à la zone 16-M demeurent par ailleurs 

inchangées. 
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Article 3 

Le paragraphe 17 du 1er alinéa de l’Article 82 « Les usages et constructions auto-

risés » du Règlement numéro 2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de Bo-

naventure, est abrogé et remplacé par le libellé qui suit, à savoir : 

 

17o  un logement dans un bâtiment dont l’usage principal est « Transport par 

avion » (313) et « Industrie de la production du poisson » (2119). 

 

Article 4 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté à la séance ordinaire du Conseil de la ville de Bonaventure tenue le 2 

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

 

 

8. Sécurité incendie 

 

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

 

Le rapport mensuel du mois de novembre 2019 du service incendie de Bonaven-

ture a été déposé aux membres du conseil municipal. 

 

8.2. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volon-

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

sation de déposer une demande. 

 

2019-12-411 ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un ser-

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

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

sionnelle minimale; 

 

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

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

biletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

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

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

partiel et qu’il a été reconduit en 2019;   
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ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux organi-

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

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

situation d’urgence; 

 

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

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

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

 

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

offerte par ce programme; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure prévoit la formation de 3 pompiers 

pour le programme Pompier I, de 4 pompiers pour le programme Opérateur 

d’autopompe et de 6 pompiers pour le programme Désincarcération, pour un total 

de 13 pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de 

manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

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

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

avec l’article 6 du Programme. 

 

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

présents de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces 

pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 

transmettre cette demande à la MRC de Bonaventure. 

 

 

8.3. Autorisation d’embauche d’un nouveau pompier volontaire. 

 

2019-12-412 CONSIDÉRANT l’importance de renouveler l’équipe de pompiers volontaires 

de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service de sécurité incendie 

de la Ville de Bonaventure; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter la recommandation du directeur du 
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service de sécurité incendie et de procéder à l’embauche de monsieur Gaël 

Chojnacki à titre de pompier volontaire; 

 

QUE monsieur Chojnacki s’engage à suivre avec succès la formation Pompier I, 

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

 

9.  Autres 

 

9.1. Affaires nouvelles : 

 

9.2. Correspondance. 

Le maire procède au dépôt de correspondances reçues : 

- Du ministère de la Santé et des Services sociaux : accord d’une aide 

financière pour la réalisation d’une EIS pour l’aménagement des 

avenues de Grand-Pré et Beauséjour. 

 

9.3. Période de questions. 

 

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

Monsieur Michel Cyr dépose au conseil municipal une pétition pour la gestion des 

chiens de race Pittbul. 

 

 

9.4. Levée de la séance ordinaire du 2 décembre 2019. 

 

À 20 h 45, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’una-

nimité des conseillers que la séance ordinaire du 2 décembre 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. 


