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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 13e jour de janvier deux mille vingt, à une séance ordinaire du conseil 

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

à 20 h, sont présents : 

 Madame Véronique Gauthier, conseillère et messieurs Jean-

Charles Arsenault, Richard Desbiens et Benoit Poirier, conseil-

lers, sous la présidence du maire, Monsieur Roch Audet. 

 

 Monsieur François Bouchard, directeur général et secrétaire-

trésorier est également présent. 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 
1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 janvier 2020. 

 
2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 2 décembre 2019. 
2.2. Séance extraordinaire du 11 décembre 2019. 
2.3. Séance extraordinaire du 16 décembre 2019. 

 
3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 décembre 2019. 
3.2. États des activités de fonctionnement au 30 novembre 2019 – Dépôt 
3.3. États des activités d’investissements au 30 novembre 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. Caisse Desjardins Baie-des-Chaleurs – Confirmation de la marge de cré-
dit. 

4.3. Office d’habitation de la Baie-des-Chaleurs – Adoption des prévisions 
budgétaires 2020.  

4.4. École primaire François-Thibault – Demande de soutien pour un projet 
d’embellissement de la cours d’école. 

4.5. RÉGIM Transport collectif – Demande de financement pour le projet ski-
bus Pin Rouge 2020. 

4.6. RÉGIM Transport collectif – Contribution au transport adapté pour l’an-
née 2020. 

4.7. Facture de CONFIAN pour le projet de renouvellement des enseignes de 
rue – Autorisation de paiement. 

4.8. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un em-
prunt par billets au montant de 460 100 $ qui sera réalisé le 21 janvier 
2020. 

4.9. Adjudication d’une émission d’obligation à la suite de la demande de sou-
mission publique. 
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4.10. Projet de loi no 48 (fiscalité agricole) – Prise de position de la Ville de 
Bonaventure. 

4.11. Caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, des 
matières dangereuses ainsi qu’une inspection visuelle des moisissures et 
analyse de la qualité de l’air ambiant dans le bâtiment de l’hôtel de ville 
– Offre de service de la firme Englobe.  

4.12. Finales locales et régionales de Secondaire en spectacle – Demande de 
commandite. 

4.13. Les Appartements Louisbourg inc. – Renouvellement de l’entente Sup-
plément au loyer. 

4.14. Facture de Solution Infomédia pour la conception du nouveau site In-
ternet de la Ville – Autorisation de paiement. 

4.15. Facture d’Électricité Patrick Martin inc. pour le projet d’installation de 
bornes électriques – Autorisation de paiement. 
 

5. Travaux publics : 
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 
5.2. Facture d’Électricité Patrick Martin inc.  pour des travaux d’éclairage du 

coin des rues St-Georges et Tracadièche – Autorisation de paiement. 
5.3. Stratégie québécoise d’économie d’eau potable – Engagement à l’instal-

lation de compteurs d’eau. 
5.4. Projet de mise aux normes de l’eau potable – Autorisation de signature de 

l’entente. 
 

 
6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

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

6.2. Poste de coordonnatrice adjointe aux loisirs – Autorisation d’embauche. 
6.3. Poste de coordonnatrice de la bibliothèque Françoise-Bujold – Autorisa-

tion d’embauche. 
6.4. Fêtes acadiennes de Bonaventure – Proposition de partenariat. 
6.5. Actualisation de la convention de service avec le Réseau Biblio – Autori-

sation de signature. 
6.6. Abrogation de la résolution 2019-11-367 – Avenant à l’entente de déve-

loppement culturel. 
6.7. Facture de Sébastien Cantin, designer graphique, pour la conception de la 

signalétique pour un sentier partagé – Autorisation de paiement. 
  

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

année 2019) et du rapport mensuel du service de l’urbanisme. 
7.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement R2020-733 modifiant le 

règlement numéro 2011-610 concernant la constitution du comité Con-
sultatif d’Urbanisme (CCU). 

7.3. Adoption du 2e 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. 
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8. Sécurité incendie : 
8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure.  

 
9. Autres : 

9.1. Affaires nouvelles : 
9.2. Correspondance. 
9.3. Période de questions.  
9.4. Levée de la séance ordinaire du 13 janvier 2020. 

 
 

 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 janvier 2020. 

  

2020-01-001 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 13 janvier 2020 soit adopté 

avec la modification suivante : 

 

 Modification du libellé du point 4.13. pour lire : Les Appartements Louis-

bourg inc. – Contribution de la Ville dans le cadre de l’entente Supplément 

au loyer. 

 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

 

2.1. Séance ordinaire du 2 décembre 2019. 

 

2020-01-002 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 soit 

accepté tel que rédigé. 

 

2.2. Séance extraordinaire du 11 décembre 2019. 

 

2020-01-003 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2019 soit accepté 

tel que rédigé. 
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2.3. Séance extraordinaire du 16 décembre 2019. 

 

2020-01-004 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

seillers que le procès-verbal de la séance extraordinaire 16 décembre 2019 soit 

accepté tel que rédigé. 

 

 

3. Présentation des comptes : 

 

3.1. Approbation des comptes au 31 décembre 2019. 

 

2020-01-005 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

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

le 31 décembre 2019, d'une somme de 1 292 225,62 $ et d’autoriser le paiement, 

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

172 131,75 $, pour des déboursés totaux de 1 464 357.37 $. La liste des comptes 

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

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 

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

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

penses ci-haut mentionnées. 

 

_______________________________  

François Bouchard, directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

 

3.2. Période de questions. 

 

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

 

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

grâce. 

 

2020-01-006 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; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accorder à la conseillère au siège #3 un délai 

de grâce de 30 jours pour assister à une séance du conseil municipal. 

 

 

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

dit. 

 

2020-01-007 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

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

Desjardins Baie-des-Chaleurs; 

 

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

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

 

 

 

4.3. Office d’habitation de la Baie-des-Chaleurs – Adoption des prévisions 

budgétaires 2020.  

 

2020-01-008 ATTENDU QUE l’Office d’habitation de la Baie-des-Chaleurs a déposé un rap-

port d’approbation de la Société d’Habitation du Québec pour son budget 2020; 
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 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à 

l'unanimité des conseillers présents d’accepter le budget 2020 de l’Office d’habi-

tation de la Baie-des-Chaleurs tel que déposé; 

 

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

prévu au budget 2019 de l’organisme, soit une somme prévisionnelle de 6 069 $. 

 

 

4.4. École primaire François-Thibault – Demande de soutien pour un projet 

d’embellissement de la cours d’école. 

  

2020-01-009 CONSIDÉRANT une lettre reçue de la direction de l’école primaire François-

Thibault demandant à la Ville son appui pour la réalisation d’un projet d’embel-

lissement de la cour d’école par l’implantation de jardins et de serres; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville trouve important de soutenir de telles initiatives 

dans son milieu; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter la demande de l’école François-

Thibault et de lui fournir, pour la réalisation du projet d’embellissement de la cour 

par l’implantation de jardins et de serres, trois (3) bacs de compost, la terre et le 

terreau requis ainsi que le temps et la machinerie nécessaire. 

 

 

4.5. RÉGIM Transport collectif – Demande de financement pour le projet 

ski-bus Pin Rouge 2020. 

 

2020-01-010 CONSIDÉRANT la demande reçue de Transport collectif RÉGÎM le 4 décembre 

dernier concernant une demande de financement pour le projet Ski-Bus Pin Rouge 

2020; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la somme demandée s’élève à 650 $; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le trajet Ski-Bus Pin Rouge est offert depuis 2013 aux 

jeunes de New Richmond à Paspébiac; 

 



10395 
 

 CONSIDÉRANT QUE ce service permet aux jeunes de participer à une activité 

sportive en plein air, favorisant la socialisation des jeunes de plusieurs commu-

nautés, et ce, à faible coût; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure désire offrir à ses citoyens la 

possibilité de pratiquer des sports de glisse à la station de ski Pin Rouge et d’en 

faciliter l’accès; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents que soit acceptée la demande de Transport 

collectif RÉGÎM et que soit accordée une aide financière de 650 $ pour le projet 

Ski-Bus Pin Rouge 2020; 

 

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

 

 
4.6. RÉGIM Transport collectif – Contribution au transport adapté pour l’an-

née 2020. 

 

2020-01-011 ATTENDU QUE les municipalités ont la responsabilité d’offrir un service de 

transport adapté sur leur territoire, destiné aux personnes handicapées; 

 

ATTENDU QUE depuis 2001, la MRC de Bonaventure est l’organisme manda-

taire auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrifi-

cation des Transports du Québec (MTMDET), pour représenter les municipalités 

de la Baie-des-Chaleurs, pour le transport adapté (Réf. Résolution 2001-02-35 – 

MRC de Bonaventure); 

 

ATTENDU QUE depuis le mois de septembre 2016, la Régie intermunicipale de 

transport de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est l’organisme délégué pour 

l’organisation et la coordination du service de transport adapté sur le territoire de 

la MRC de Bonaventure et une partie de la MRC d’Avignon (Maria-Matapédia)  

(Réf. Résolution 2016-06-114 – MRC de Bonaventure); 

ATTENDU QUE le MTMDET, via son Programme de subvention au transport 

adapté, s’engage à contribuer au financement des services de transport adapté à la 

hauteur de 75 %; 
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ATTENDU QU’en vertu des dispositions légales, les municipalités qui adhèrent 

à ce service doivent reconfirmer leur participation, par voie de résolution, annuel-

lement; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE la Ville de Bonaventure confirme qu’elle accepte que la MRC de Bonaven-

ture soit mandataire auprès du MTMDET dans le dossier du transport adapté dans 

la Baie-des-Chaleurs; 

 

QUE la Ville de Bonaventure confirme son adhésion au service de transport 

adapté pour l’année 2020 par une contribution financière de 5 867 $; 

 

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

 

 

4.7. Facture de CONFIAN pour le projet de renouvellement des enseignes de 

rue – Autorisation de paiement. 

 

2020-01-012 CONSDÉRANT le projet de la Ville de Bonaventure d’uniformiser les enseignes 

de rues pour y inclure le logo de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet était prévu au budget 2019 de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT la facture 485419 de CONFIAN pour la production des en-

seignes de rues; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture 485419 

de CONFIAN, et ce, pour une somme maximale de 4 464 $, excluant les taxes 

applicables; 

 

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

sable sur une période de quatre (4) ans, à compter de 2020. 
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4.8. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un em-

prunt par billets au montant de 460 100 $ qui sera réalisé le 21 janvier 

2020. 

 

2020-01-013 ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Bonaventure souhaite 

emprunter par billets pour un montant total de 460 100 $ qui sera réalisé le 21 jan-

vier 2020, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

R2009-579 154 200 $ 

R2008-574 132 000 $ 

R2014-639 173 900 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en consé-

quence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt 

et pour les règlements d'emprunts numéros R2009-579, R2008-574 et R2014-639, 

la Ville de Bonaventure souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que 

celui originellement fixé à ces règlements; 

 

Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu unanimement : 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient finan-

cés par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 21 janvier 2020; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 janvier et le 21 juillet 

de chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère);  

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

2021. 40 000 $  

2022. 41 200 $  

2023. 42 600 $  

2024. 43 900 $  
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2025. 45 100 $ (à payer en 2025) 

2025. 247 300 $  (à renouveler) 

 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 

R2009-579, R2008-574 et R2014-639 soit plus court que celui originellement 

fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 21 janvier 2020), au 

lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 

devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 

Adoptée à la séance ordinaire du 13 janvier 2020. 

 

 

4.9. Adjudication d’une émission d’obligation à la suite de la demande de 

soumission publique. 

  

2020-01-014 Soumissions pour l’émission de billets 

 

Date d’ouverture : 13 janvier 2020  
Nombre de 

soumissions : 
2 

Heure d’ouverture : 14 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans et 1 mois 

Lieu d’ouverture : 

Ministère des 

Finances du 

Québec 

 
Date d’émission :  21 janvier 2020

Montant : 460 100 $  

 

ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure a demandé, à cet égard, par l'entremise 

du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats 

de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions 

pour la vente d'une émission de billets, datée du 21 janvier 2020, au montant de 

460 100 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, 

le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) 
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ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 

résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 

avantageuse; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier, appuyé par le conseiller 

Richard Desbiens et résolu unanimement : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit; 

 

QUE la Ville de Bonaventure accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 

BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 

21 janvier 2020 au montant de 460 100 $ effectué en vertu des règlements 

d’emprunts numéros R2009-579, R2008-574 et R2014-639.  Ces billets sont émis 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  40 000 $  2,15000 %  2021 

  41 200 $  2,20000 %  2022 

  42 600 $  2,30000 %  2023 

  43 900 $  2,40000 %  2024 

  292 400 $  2,50000 %  2025 

 

   Prix : 98,61000  Coût réel : 2,81878 % 

 

2 - CAISSE DESJARDINS DE LA BAIE DES CHALEURS 

 

  40 000 $  3,09000 %  2021 

  41 200 $  3,09000 %  2022 

  42 600 $  3,09000 %  2023 

  43 900 $  3,09000 %  2024 

  292 400 $  3,09000 %  2025 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,09000 % 
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au prix de 98,61000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 

série cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

Adoptée à la séance ordinaire du 13 janvier 2020. 

 

 

4.10. Projet de loi no 48 (fiscalité agricole) – Prise de position de la Ville de 

Bonaventure. 

 

2020-01-015 CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du pro-

jet de loi no 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière 

agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation 

foncière agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur les fi-

nances des municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie 

municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les contri-

buables municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipa-

lités devraient taxer davantage les autres classes de contribuables; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le mo-

dèle d’agriculture industrielle; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitali-

sation des communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au 

Québec; 
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CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des 

activités agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du 

Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des poli-

tiques favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui 

affecteront le développement des régions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal reconnait l’importance de l’agricul-

ture pour le développement économique local et régional et qu’à ce titre il appui 

sans réserve les agriculteurs locaux et régionaux; 

 

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

nimité des conseillers présents que la Ville de Bonaventure : 

 

EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle; 

 

DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des municipalités du Qué-

bec et de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités 

pour trouver une solution durable au problème de la fiscalité agricole; 

 

TRANSMETTE copie de la présente résolution aux membres de la Commission 

de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles de l’As-

semblée nationale; au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta-

tion, M. André Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habi-

tation, Mme Andrée Laforest, à la ministre régionale, Madame Marie-Ève Proulx, 

au député Sylvain Roy, à l’Union des producteurs Agricoles, à l’union des muni-

cipalités du Québec ainsi qu’à la Fédération québécoises des municipalités.  

 

 

4.11. Caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, des 

matières dangereuses ainsi qu’une inspection visuelle des moisissures et 

analyse de la qualité de l’air ambiant dans le bâtiment de l’hôtel de ville 

– Offre de service de la firme Englobe.  

 

2020-01-016 CONSIDÉRANT le projet de réfection du bâtiment de l’hôtel de ville; 
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 CONSIDÉRANT QU’en juillet 2019, la Ville a déposé, pour la 2e fois, une de-

mande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 

dans le cadre du programme RECIM; 

 

 CONSIDÉRANT la correspondance reçue du ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation informant la Ville que son projet est admissible à l’aide finan-

cière, mais qu’il n’est pas considéré comme prioritaire actuellement; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le dossier devrait être mieux étoffé, avec des études pro-

fessionnelles supplémentaires démontrant la nécessité de procéder à une réfection 

du bâtiment; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Englobe pour procéder à la ca-

ractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, des matières 

dangereuses ainsi qu’à une inspection visuelle des moisissures et à une analyse de 

la qualité de l’air ambiant dans le bâtiment de l’hôtel de ville; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général et secrétaire-tréso-

rier; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services professionnels 

de la firme Englobe, et ce, pour une somme maximale de 7 750 $, excluant les 

taxes applicables; 

 

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

 

 

4.12. Finales locales et régionales de Secondaire en spectacle – Demande de 

commandite. 

 

2020-01-017 CONSIDÉRANT la demande de soutien reçue de l’Unité régionale loisir et sport 

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

l’organisation des finales locales et régionales de Secondaire en spectacle; 

 

 CONSIDÉRANT QUE bon nombre des étudiants participant à cet événement 

proviennent de l’école secondaire des Quatre-Vents de Bonaventure; 
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 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure trouve important de soutenir les 

jeunes de sa communauté dans leur développement sportif et artistique; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents; 

 

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

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

de Secondaire en spectacle en échange de la visibilité prévue au plan de comman-

dite pour cette somme; 

 

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

 

 

4.13. Les Appartements Louisbourg inc. – Contribution de la Ville dans le 

cadre de l’entente Supplément au loyer. 

 

2020-01-018 CONSIDÉRANT la résolution 2019-02-038 autorisant la Ville de Bonaventure à 

renouveler l’entente d’une durée de cinq (5) ans, avec les Appartements Louis-

bourg inc. relativement au programme Supplément au loyer; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon cette entente, la Ville contribue au programme à la 

hauteur de 10 % de la somme octroyée par la Société d’Habitation du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour l’année 2019, la Société d’Habitation du Québec a 

octroyé une somme de 29 433 $ aux Appartements Louisbourg inc. dans le cadre 

du programme Supplément au loyer; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le versement d’une somme de 

2 943,30 $ (10 % de la somme attribuée par la SHQ) aux Appartements Louis-

bourg inc. dans le cadre du programme Supplément au loyer; 

 

QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 
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4.14. Facture de Solution Infomédia pour la conception du nouveau site Inter-

net de la Ville – Autorisation de paiement. 

 

2020-01-019 CONSDÉRANT que le projet de refonte du site Internet de la Ville de Bonaven-

ture est complété; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2019-05-139 affectant une somme à l’excé-

dent de fonctionnement affecté pour les honoraires professionnels de Solution In-

fomédia dans le cadre du projet de refonte du site Internet; 

 

CONSIDÉRANT la facture # 42815 de Solution Infomédia pour le 2e versement 

des honoraires professionnels pour la refonte du site Internet de la Ville 

 

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 42815 de 

Solution Infomédia, et ce, pour une somme maximale de 7 811 $, excluant les 

taxes applicables; 

 

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

 

 

4.15. Facture d’Électricité Patrick Martin inc. pour le projet d’installation de 

bornes électriques – Autorisation de paiement. 

 

2020-01-020 CONSDÉRANT le projet commun entre la Ville de Bonaventure et le Musée 

acadien du Québec d’installer des bornes de recharge électrique sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT la facture # 3055 d’Électricité Patrick Martin inc. pour du ma-

tériel et de la main-d’œuvre dans le projet d’installation de bornes de recharge 

électrique; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture 3055 

d’Électricité Patrick Martin inc., et ce, pour une somme maximale de 1 236,34 $, 

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. 
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5. Travaux publics :   

 

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

 

Le rapport mensuel pour les activités du mois du service des travaux publics est 

remis au conseil municipal pour considération. 

 

 

 

5.2. Facture d’Électricité Patrick Martin inc.  pour des travaux d’éclairage du 

coin des rues St-Georges et Tracadièche – Autorisation de paiement. 

 

2020-01-021 CONSDÉRANT le projet d’éclairage du coin des rues St-Georges et Tracadièche; 

 

 CONSDÉRANT que la Ville a procédé à l’achat des matériaux afin de réaliser 

un projet d’éclairage du coin des rues St-Georges et Tracadièche, mais qu’il n’a 

pas été possible de procéder à l’installation avec l’hiver; 

 

CONSIDÉRANT la facture # 3105 d’Électricité Patrick Martin inc. pour du ma-

tériel et de la main-d’œuvre dans le projet d’éclairage du coin des rues St-Georges 

et Tracadièche; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture 3105 

d’Électricité Patrick Martin inc., et ce, pour une somme maximale de 3 252 $, ex-

cluant les taxes applicables; 

 

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

sable sur une période de dix (10) ans, à compter de 2020. 

 

 

5.3. Stratégie québécoise d’économie d’eau potable – Engagement à l’instal-

lation de compteurs d’eau. 

 

2020-01-022 CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie 

d’eau potable, la municipalité doit fournir un rapport annuel; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon les exigences de la Stratégie québécoise d’écono-

mie d’eau potable la municipalité doit installer des compteurs d’eau dans la totalité 
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du secteur non résidentiel ciblé et un échantillon de 20 compteurs d’eau dans le 

secteur non-résidentiel ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE la municipalité de Bonaventure s’engage d’ici le 1er septembre 2022 à : 

 

 Prévoir le montant nécessaire pour réaliser les travaux dans le budget mu-

nicipal 

 

 Transmettre au MAMH un échéancier incluant : 

 

a.  Soumission de l’appel d’offre  

b. Octroi du contrat  

c.  Calendrier mensuel d’installation des compteurs 

 

 Compléter l’installation des compteurs.  

 

 

5.4. Projet de mise aux normes de l’eau potable – Autorisation de signature 

de l’entente. 

 

2020-01-023 CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable 

de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet soit admissible à une aide financière dans le 

cadre du sous-volet 1.2 du Programme d’infrastructures municipales d’eau; 

 

CONSIDÉRANT le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Bonaven-

ture et le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation relatif à l’octroi 

d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.2 du programme d’infrastruc-

tures municipales d’eau pour le projet de mise aux normes de l’alimentation en 

eau potable à Bonaventure; 
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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 le maire de la Ville de Bonaven-

ture, monsieur Roch Audet, à signer, pour et au nom de la Ville de Bonaventure, 

le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Bonaventure et le ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation pour le financement du projet de mise aux 

normes de l’alimentation en eau potable à Bonaventure.  

 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

 

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

taire et tourisme. 

 

Le rapport mensuel pour les activités du mois du service des loisirs, culture, vie 

communautaire et tourisme est remis au conseil municipal pour considération. 

 

 

6.2. Poste de coordonnatrice adjointe aux loisirs – Autorisation d’embauche. 

 

2020-01-024 CONSIDÉRANT la résolution 2019-12-405 autorisant l’affichage du poste de 

coordonnateur(trice) adjoint(e) aux loisirs, culture, vie communautaire et tou-

risme; 

 

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

quatement le service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme; 

 

 CONSIDÉRANT l’affichage du poste; 

 

 CONSIDÉRANT QUE deux (2) candidatures aient été déposées et qu’une 

d’entre elles répondait aux exigences demandées pour ce poste, soit celle de ma-

dame Karine Gagnon; 

 

 CONSIDÉRANT l’entrevue qui a eu lieu ainsi que 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 d’autoriser la Ville à procéder à l’embauche de madame 

Karine Gagnon au poste de coordonnatrice adjointe aux loisirs, culture, vie com-

munautaire et tourisme; 
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 QUE l’embauche de madame Gagnon soit effective au 19 janvier 2020; 

 

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

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

à la Ville. 

 

  

6.3. Poste de coordonnatrice de la bibliothèque Françoise-Bujold – Autorisa-

tion d’embauche. 

 

2020-01-025 CONSIDÉRANT la résolution 2019-11-366 autorisant l’affichage du poste de 

coordonnateur (trice) de la bibliothèque Françoise-Bujold; 

 

 CONSIDÉRANT QUE plus d’une dizaine de candidatures externes aient été dé-

posées; 

 

 CONSIDÉRANT QUE quatre (4) candidats ont été convoqués en entrevue; 

 

 CONSIDÉRANT QU’une analyse des entrevues a permis d’identifier deux (2) 

candidats qui répondaient aux besoins du poste et qu’un de ces candidats s’est 

particulièrement démarqué, soit madame Julie Cyr; 

 

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

l’unanimité des conseillers d’autoriser la Ville à procéder à l’embauche de ma-

dame Julie Cyr au poste de coordonnatrice de la bibliothèque Françoise-Bujold; 

 

 QUE l’embauche de madame Cyr soit effective au 21 janvier 2020; 

 

 QUE le salaire et les conditions de travail de madame Cyr soient établis en fonc-

tion de la politique et normes de gestion des ressources humaines en vigueur à la 

Ville; 

 

QU’une compensation pour utilisation de téléphone cellulaire personnel soit ac-

cordée à madame Cyr, pour une somme de 15 $ par mois. 
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6.4. Fêtes acadiennes de Bonaventure – Proposition de partenariat. 

 

2020-01-026 CONSIDÉRANT la popularité grandissante des Fêtes acadiennes de Bonaven-

ture; 

 

CONSIDÉRANT la volonté et l’intérêt du Musée acadien du Québec à prendre 

cet événement en charge et faire des Fêtes acadiennes de Bonaventure et d’en faire 

un incontournable; 

 

CONSIDÉRANT l’importance du caractère acadien pour la ville de Bonaven-

ture; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de programmation ainsi que la demande de sou-

tien financier du Musée acadien du Québec pour l’organisation de l’édition 2020 

des Fêtes acadiennes à Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT QU’une partie de la somme remise au Musée pour les Fêtes 

acadiennes de Bonaventure est admissible à une subvention dans le cadre de l’en-

tente de développement culturel avec le ministère de la Culture; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du service des loisirs, culture, vie com-

munautaire et tourisme; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE soit transférée au Musée acadien du Québec la responsabilité de l’organisa-

tion des Fêtes acadiennes à Bonaventure; 

 

QUE le coordonnateur des loisirs de la Ville, monsieur Benoit Poirier, soit man-

daté soutenir le comité en cas de besoin;  

 

QUE la Ville de Bonaventure accorde une aide financière d’une somme de 

12 000 $ au Musée acadien du Québec pour l’organisation de l’édition 2020 des 

Fêtes acadiennes à Bonaventure; 

 

QUE la location du centre sportif de Bonaventure soit offerte gratuitement au Mu-

sée acadien du Québec pour la tenue du spectacle majeur de l’édition 2020 des 

Fêtes acadiennes à Bonaventure; 
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QUE cette somme soit financée à même l’entente de développement culturel.  

 

 

6.5. Actualisation de la convention de service avec le Réseau Biblio – Auto-

risation de signature. 

 

2020-01-027 CONSIDÉRANT QUE la convention de services entre la Ville de Bonaventure 

et le Réseau Biblio n’a pas été mise à jour depuis 1983; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Réseau Biblio propose à la Ville de signer une version 

plus actuelle de la convention de services; 

 

CONSIDÉRANT l’importance d’une telle entente entre la Ville et le Réseau Bi-

blio; 

 

CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville d’avoir une bibliothèque offrant les 

services adéquats à sa population; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire de la Ville de Bonaven-

ture, monsieur Roch Audet, à signer, pour et nom de la Ville, l’entente de services 

entre la Ville de Bonaventure et le Réseau Biblio. 

 

 

6.6. Abrogation de la résolution 2019-11-367 – Avenant à l’entente de déve-

loppement culturel. 

 

2020-01-028 CONSIDÉRANT la résolution 2019-11-367 autorisant la Ville de Bonaventure à 

bonifier l’entente de développement culturel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la somme à investir a été modifiée depuis l’adoption de 

cette résolution; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents de rendre invalide la résolution 2019-11-367 

et de la remplacer par la présente résolution : 

 

CONSIDÉRANT la politique culturelle de la Ville de Bonaventure; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure trouve important de soutenir 

les activités culturelles du milieu et que le ministère de la Culture et des Com-

munications permet de soutenir plusieurs projets dans notre communauté; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications in-

vestit dans les projets suivants : 

- en crédit régulier, associé à la mesure 28 du plan d’action : 15 000 $ ; 

- bonification de l’offre culturelle destinée aux aînés : 2 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE les fonds serviraient au financement des projets sui-

vants : 

- Offrir davantage d’événements/rencontres d’auteur; 

- Organiser une activité pour mettre en valeur l’identité acadienne et le   

sentiment d’appartenance; 

- Offrir davantage d’ateliers-conférences avec des auteurs, dans le cadre 

du Salon du livre qui viseront plus particulièrement à rejoindre les aînés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la ville doit s’engager à investir le même montant que 

le ministère; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents que la Ville s’engage à investir 13 000 $ 

dans les projets en crédit régulier et 2 000 $ dans la bonification de l’offre cultu-

relle destinée aux aînés, pour un montant total de 15 000 $; 

 

QUE le maire, monsieur Roch Audet, soit par la présente autorisé à signer, pour 

et au nom de la Ville de Bonaventure, l’avenant à l’entente à venir; 

 

QUE ces sommes soient financées à même l’état des activités de fonctionne-

ment. 

 

 

6.7. Facture de Sébastien Cantin, designer graphique, pour la conception de 

la signalétique pour un sentier partagé – Autorisation de paiement. 

 

2020-01-029 CONSDÉRANT le projet de conception d’une signalétique pour un sentier par-

tagé; 
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CONSIDÉRANT la facture # 546 de Sébastien Cantin, designer graphique, pour 

la conception de la signalétique pour un sentier partagé; 

 

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 546 de Sébas-

tien Cantin, designer graphique, et ce, pour une somme maximale de 1 750 $, ex-

cluant 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. 

 

 

 

7. Urbanisme : 

 

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

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

 

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

décembre ainsi que le rapport pour l’année 2019 du service d’urbanisme est dé-

posé aux membres du conseil municipal pour considération. 

 

7.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement R2020-733 modifiant 

le règlement numéro 2011-610 concernant la constitution du comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU). 

 

2020-01-030 Il est, par la présente, donné avis de motion, par madame Véronique Gauthier, 

conseillère, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 

R2020-733 concernant la constitution du comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU). 

 

 Le projet de règlement est déposé à chaque membre du conseil municipal. 
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7.3. Adoption du 2e 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. 

 

2020-01-031 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault, appuyé par le conseiller 

Benoit Poirier et résolu à l'unanimité que le 2e projet de Règlement numéro 

R2019-732 modifiant le Règlement numéro 2006-543 (Règlement de zonage) de 

la ville de Bonaventure soit adopté. 

 

Le 2e projet de Règlement numéro R2019-732 modifiant le Règlement numéro 

2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de Bonaventure contient une dispo-

sition susceptible d'approbation référendaire. 

 

 

Ce projet de Règlement est disponible au bureau de la ville de Bonaventure pour 

fin de consultation. 

 

2ème 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 2ème 

projet de Règlement numéro R2019-732 ;  

 

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

du 2ème projet de Règlement numéro R2019-732 ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault, 

appuyé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l'unanimité que le 2ème projet 

de Règlement numéro R2019-732 modifiant le Règlement de zonage (Règlement 

numéro 2006-543) de la ville de Bonaventure soit adopté et décrète ce qui suit : 

 

Article 1 

L’Article 27 « 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 (In-

dustrie 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. 

 

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 13 

janvier 2020, à la salle du Conseil de la ville de Bonaventure. 
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8. Sécurité incendie 

 

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

  

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

ture est déposé aux membres du conseil municipal pour considération. 

9. Autres 

 

9.1. Affaires nouvelles : 

 

9.2. Correspondance. 

 

9.3. Période de questions. 

  

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

9.4. Levée de la séance ordinaire du 13 janvier 2020. 

 

À 20 h 55, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’una-

nimité des conseillers que la séance ordinaire du 13 janvier 2020 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. 


