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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 2 e jour de mars deux mille vingt, à une séance ordinaire du conseil 

municipal de la Ville de Bonaventure à l’hôtel de Ville, à 20 h, sont présents : 

 

 Messieurs Jean-Charles Arsenault, Richard Desbiens, Pierre 

Gagnon et Benoit Poirier, conseillers, sous la présidence du 

maire, Monsieur Roch Audet. 

 

 Monsieur François Bouchard, directeur général et secrétaire-

trésorier est également présent. 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 
1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 mars 2020. 

 
2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 3 février 2020. 
2.2. Modification dans le procès-verbal du 13 janvier 2020 (résolution 2020-

01-022) 
 

3.  Présentation des comptes : 
3.1. Approbation des comptes au 29 février 2020. 
3.2. Période de questions. 

 
4. Administration générale :   

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

4.2. Rapport annuel 2019 sur l’application du règlement sur la gestion con-
tractuelle – Dépôt. 

4.3. Réfection de l’avenue de Louisbourg et implantation d’un réservoir de 
sécurité incendie – Autorisation de paiement aux Entreprises PEC inc. et 
libération de retenue. 

4.4. Pôle de développement économique local et régional – Demande de re-
connaissance. 

4.5. Place aux jeunes – Entente de prêt de locaux pour l’année 2020. 
4.6. Société Canadienne du Cancer – Décret du mois d’avril comme Mois de 

la Jonquille. 
4.7. Poste de maire de la Ville de Bonaventure – Protection personnelle auprès 

de la CNESST. 
4.8. Édition 2020 de « Cours pour que ça bouge » - Autorisation de circulation 

aux abords de routes de la ville. 
4.9. Le Grand défi Pierre Lavoie / La course 2020 – Demande de commandite.  
4.10. Refonte du site Internet de la Ville – Autorisation de paiement de fac-

tures de Solution Infomédia. 
4.11. Centre récréatif Desjardins – Confirmation de mandat pour la concep-

tion et la réalisation de bannières publicitaires. 
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4.12. Achat de radios portatives et équipements – Autorisation de paiement 
de la facture de Télé Communications de l’Est. 

4.13. Projet « Les trésors cachés de la Gaspésie 2020 » - Demande de com-
mandite. 

4.14. Proclamation de la Journée nationale des cuisines collectives. 
4.15. Association sportive chasse et pêche de la Baie-des-Chaleurs – De-

mande de commandite pour la Fête de la Pêche au Club Lions Paspé-
biac. 

4.16. Cégep de la Gaspésie et des Îles – Demande de soutien financier pour 
le Gala des finissants et finissantes du campus de Carleton-sur-Mer. 

4.17. Relais pour la Vie dans la Baie-des-Chaleurs – Offre de partenariat. 
 

5. Travaux publics : 
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 

 
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. Entente de partenaire de formation avec la Société Canadienne de la 
Croix-Rouge – Autorisation de signature. 

6.3. Mandat pour l’élaboration d’une Politique d’intégration et d’accueil des 
nouveaux arrivants à Bonaventure – Autorisation de déposer une de-
mande de soutien financier au Fonds de développement des territoires 
(FDT) de la MRC Bonaventure. 

6.4. Mandat par l’office du tourisme pour la mise en place d’un plan de gestion 
de l’offre touristique – Autorisation de déposer une demande de soutien 
financier au Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC 
Bonaventure. 

6.5. Projet d’implantation d’îlots de tri (poubelles) au Camping Plage Beau-
bassin – Autorisation de déposer une demande de soutien financier au 
Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC Bonaventure. 

6.6. Emplois d’été Canada – Autorisation de dépôt d’une demande et de si-
gnature. 

6.7. Poste de chef d’équipe au centre récréatif de Bonaventure – Autorisation 
de création du poste. 

6.8. Poste de chef d’équipe au centre récréatif de Bonaventure – Autorisation 
d’affichage de poste. 
 

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

mensuel du service de l’urbanisme. 
7.2. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité Consultatif d’Urba-

nisme (CCU) tenue le 28 février 2020. 
7.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement #R2020-734 modifiant le 

règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) – Ajout de 
l’usage 2317 dans la zone 101-M et modification de l’article 60 pour auto-
riser les usages 56-Restauration et 57-Bar et boîte de nuit comme com-
plémentaires à l’usage 2317-Industrie artisanale des boissons. 

7.4. Adoption du 1er projet de règlement #R2020-734 modifiant le règlement 
#2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) – Ajout de l’usage 2317 
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dans la zone 101-M et modification de l’article 60 pour autoriser les 
usages 56-Restauration et 57-Bar et boîte de nuit comme complémen-
taires à l’usage 2317-Industrie artisanale des boissons. 

7.5. Nomination des membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 
7.6. Projet de revitalisation et d’aménagement de l’avenue de Grand-Pré – 

Autorisation de déposer une demande de soutien financier au Fonds de 
développement des territoires (FDT) de la MRC Bonaventure. 

7.7. Projet de Circuit des plages, promotion et développement des activités – 
Autorisation de déposer une demande de soutien financier au Fonds de 
développement des territoires (FDT) de la MRC Bonaventure. 

7.8. Projet de parc de la petite enfance – Autorisation de déposer une demande 
de soutien financier au Fonds de développement des territoires (FDT) de 
la MRC Bonaventure. 

7.9. Projet d’installation de bornes de recharge électriques – Autorisation de 
déposer une demande de soutien financier au Fonds de développement 
des territoires (FDT) de la MRC Bonaventure. 

7.10. Projet de parc de quartier dans la rue Place de 1755 – Autorisation de 
déposer une demande de soutien financier au Fonds de développement 
des territoires (FDT) de la MRC Bonaventure. 

7.11. Nomination du chemin Henri-Jolicoeur - Lot 4 656 974 du Cadastre du 
Québec. 
 

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 2 mars 2020. 

 
 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 mars 2020. 

  

2020-03-061 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 mars 2020 soit adopté tel que sou-

mis. 
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2. Approbation des procès-verbaux : 

 

2.1. Séance ordinaire du 3 février 2020. 

 

2020-03-062 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

seillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020 soit accepté 

tel que rédigé. 

 

 

2.2. Modification dans le procès-verbal du 13 janvier 2020 (résolution 2020-

01-022) 

 

 Le directeur général et secrétaire-trésorier remet une copie de la résolution 2020-

01-022 extraite du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 et qui 

a été modifiée à la suite de l’approbation de celui-ci par le conseil municipal. Une 

coquille s’était glissée dans le texte de la résolution. 

 

 

3. Présentation des comptes : 

 

3.1. Approbation des comptes au 29 février 2020. 

 

2020-03-063 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

lers présents, d’approuver les comptes payés pour la période se terminant le 29 

février 2020, d'une somme de 1 120 094,68 $ et d’autoriser le paiement, à même 

le fonds d’administration, des comptes à payer d'une somme de 146 943,88 $, 

pour des déboursés totaux de 1 267 038.56 $. 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. 
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3.2. 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. 

 

2020-03-064 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 le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu 

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

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

 

 

4.2. Rapport annuel 2019 sur l’application du règlement sur la gestion con-

tractuelle – Dépôt. 

 

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

cipal son rapport annuel 2019 sur l’application du règlement sur la gestion con-

tractuelle. 

 

 

4.3. Réfection de l’avenue de Louisbourg et implantation d’un réservoir de 

sécurité incendie – Autorisation de paiement aux Entreprises PEC inc. et 

libération de retenue. 

 

2020-03-065 CONSIDÉRANT le projet d’implantation d’un réservoir de sécurité incendie et 

réfection complète de l’avenue de Louisbourg Lot 1; 
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 CONSIDÉRANT le mandat octroyé à Les Entreprises PEC inc. 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation de paiement #11 de la firme Tetra Tech QI; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement du décompte #11 aux 

Entreprises PEC inc., et ce, pour une somme maximale de 34 492,50 $ pour le 

projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg Lot 1; 

 

 QUE soit libérée la retenue correspondante aux travaux reçus pour ce projet; 

 

 QUE cette somme soit financée à même le financement du projet d’implantation 

d’un réservoir de sécurité incendie et réfection complète de l’avenue de Louis-

bourg. 

 

4.4. Pôle de développement économique local et régional – Demande de re-

connaissance. 

 

2020-03-066 ATTENDU QUE le développement économique local et régional est une compé-

tence partagée entre les municipalités, les Municipalités régionales de comté 

(MRC) et le gouvernement du Québec; 

 

 ATTENTU QUE les MRC jouent un rôle d’accompagnateur et les municipalités 

jouent un rôle de catalyseur en matière de développement économique; 

 

 ATTENDU QUE les cités régionales et les municipalités de centralité sont des 

pôles de développement qui dynamisent l’économie des régions; 

 

 ATTENDU QUE les pôles de développement ont sur leur territoire des parcs in-

dustriels, des équipements supra locaux ainsi que des infrastructures d’accueil 

pour la classe créative; 

 

 ATTENDU QUE les pôles de développement facilitent le transfert techologique 

par la présence d’institutions d’enseignement et d’entreprises à caractère techno-

logique comme les firmes d’ingénierie, les services de proximité aux entreprises 

et les réseaux d’innovation; 
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 ATTENDU QUE les pôles de développement servent de relais avec les marchés 

des grands centres à travers les réseaux d’entreprises de services et les réseaux de 

transport; 

 

 ATTENDU QUE les pôles de développement sont des pôles de développement 

économiques majeurs qui rayonnent au-delà de leur territoire et de leur région; 

 

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

nimité des conseillers de recommander; 

 

 QUE la ministre du développement économique local et régional, madame Marie-

Ève Proulx, reconnaisse le rôle stratégique des pôles de développement dans le 

cadre de la prochaine Stratégie de gouvernance en matière de développement éco-

nomique local et régional. 

 

  

4.5. Place aux jeunes – Entente de prêt de locaux pour l’année 2020. 

 

2020-03-067 CONSIDÉRANT la demande de Place aux jeunes concernant la reconduite du 

partenariat pour l’obtention de location de salles gratuites au Centre Bonne Aven-

ture en échange de visibilité sur son site Internet; 

 

CONSIDÉRANT le besoin en location est de trois (3) par année; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’offrir la gratuité de location de salles pour 

l’année 2020, et ce, pour un maximum de trois (3). Par la suite, c’est le tarif OBNL 

qui s’applique; 

 

QUE cette entente soit renouvelable par résolution annuellement. 

 

 

4.6. Société Canadienne du Cancer – Décret du mois d’avril comme Mois de 

la Jonquille. 

 

2020-03-068 CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 

reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc impor-

tant qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie; 
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 CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de 

son entourage prendront le rôle de proche aidant; 

 

 CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adop-

tant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protè-

gent les Québécois et les Québécoises; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 

8 %, passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c’est grâce au financement 

de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons pour-

suivre notre objectif d’un mode de vie sans cancer; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 

bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints 

de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, 

l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières données probantes 

et la défense de l’intérêt public; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume 

pas à un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l’entremise de ses 

programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises 

à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la jon-

quille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage 

alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes 

touchées par le cancer; 

 

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

nimité des conseillers présents de décréter que le mois d’avril est le Mois de la 

jonquille; 

 

 QUE le conseil municipal de la Ville de Bonaventure encourage la population à 

accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
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4.7. Poste de maire de la Ville de Bonaventure – Protection personnelle 

auprès de la CNESST. 

 

2020-03-069 CONSIDÉRANT QU’il soit possible d’offrir une protection personnelle au maire 

d’une Ville, par l’intermédiaire de la CNESST; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’élu a sa propre unité de classification; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la protection pour l’indemnisation en cas d’accident de 

travail disponible se calcule en fonction du salaire; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le coût annuel estimé pour la protection personnelle du 

maire en cas d’accident de travail est de 1 121,77 $; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser l’adhésion du maire de la Ville de Bo-

naventure à la protection en cas d’accident de travail de la CNESST. 

 

 

4.8. Édition 2020 de « Cours pour que ça bouge » - Autorisation de circu-

lation aux abords de routes de la ville. 

 

2020-03-070 CONSIDÉRANT QUE l’organisme Bouge pour que ça bouge désire relancer 

l’événement « Cours pour que ça bouge! » pour 80 jeunes des écoles secondaires 

de Paspébiac, Bonaventure, New Richmond et Carleton-sur-Mer et que celui-ci 

aura lieu le 24 avril prochain; 

 

 CONSIDÉRANT QUE cette course a pour objectif de promouvoir les saines ha-

bitudes de vie et le plaisir de bouger dans la région; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’organisme Cours pour que ça bouge sollicite l’autori-

sation de la Ville de Bonaventure pour circuler sur l’accotement des routes dési-

gnées sur le territoire; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le passage aux abords des routes 

sur son territoire empruntées pour le parcours de la course « Cours pour que ça 

bouge! » organisé par Bouge pour que ça bouge, le 24 avril 2020; 
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 QUE l’organisme Bouge pour que ça bouge s’assure d’obtenir les autorisations 

requises du ministère des Transports du Québec et de la Sûreté du Québec; 

 

 QUE les participants à cette activité soient visibles et aient une attitude sécuritaire. 

 

 

4.9. Le Grand défi Pierre Lavoie / La course 2020 – Demande de comman-

dite.  

 

2020-03-071 CONSIDÉRANT une demande de commandite de l’école secondaire aux Quatre-

Vents pour le financement de la participation de l’équipe Baie-des-Chaleurs au 

Grand Défi Pierre Lavoie / La course 2020; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite encourager les jeunes à 

bouger et à adopter de saines habitudes de vie; 

 

 CONSIDÉRANT QUE plusieurs étudiants participant proviennent de Bonaven-

ture; 

 

 CONSIDÉRANT la politique de transport d’étudiants en place à la Ville de Bo-

naventure; 

 

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

nimité des conseillers présents d’accorder une aide financière de 250 $ à l’école 

secondaire aux Quatre-Vents pour la participation d’un groupe d’étudiants au 

Grand Défi Pierre Lavoie / La course 2020; 

 

 QUE les étudiants admissibles et qui en font la demande pourront se prévaloir de 

la politique de transports des athlètes pour les aider à débourser une partie de leurs 

frais de transport pour cette activité; 

 

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

  

 

4.10. Refonte du site Internet de la Ville – Autorisation de paiement de fac-

tures de Solution Infomédia. 

 

2020-03-072 CONSIDÉRANT le projet de la Ville de Bonaventure de faire refaire son site 

Internet; 
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 CONSIDÉRANT QUE ce projet est maintenant réalisé; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les factures 43354 et 43426 de Solution Infomédia pour 

les dernières modifications avant la mise en ligne officielle du nouveau site Inter-

net de la Ville ; 

 

 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 43354 de So-

lution Infomédia, et ce, pour une somme maximale de 720 $, excluant les taxes 

applicables, et la facture 43426 de Solution Infomédia, et ce, pour une somme 

maximale de 20 $, excluant les taxes applicables, pour un total de 720 $, excluant 

les taxes applicables;  

 

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

Web. 

 

 

4.11. Centre récréatif Desjardins – Confirmation de mandat pour la concep-

tion et la réalisation de bannières publicitaires. 

 

2020-03-073 CONSIDÉRANT le projet de construction du nouveau Centre récréatif Desjar-

dins; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le plan de commandite de ce projet prévoit l’ajout de 

bannières décoratives publicitaires sur le mur intérieur ouest du bâtiment, qui agi-

ront aussi comme coupe-son; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ces bannières, à terme, seront à coût nul pour la Ville, 

car payées par les commanditaires; 

 

 CONSIDÉRANT l’importance de cet élément pour l’ambiance dans le bâtiment; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Concept K pour la réalisation, le 

graphisme et l’impression des bannières publicitaires; 

 

 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 de Concept K 
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et de mandater cette firme pour la production des bannières publicitaires du Centre 

récréatif Desjardins, et ce, pour une somme maximale de 13 880 $; 

 

 QUE cette somme sera financée à même le projet de construction du Centre ré-

créatif Desjardins. 

 

 

4.12. Achat de radios portatives et équipements – Autorisation de paiement 

de la facture de Télé Communications de l’Est. 

 

2020-03-074 CONSIDÉRANT le projet d’achat de radios portatives et les équipements s’y 

rattachant pour le service de sécurité incendie; 

 

 CONSIDÉRANT la facture #265761 de Télé Communications de l’Est pour 

l’achat des radios portatives et de leurs équipements; 

 

 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 #265761 de 

Télé Communications de l’Est pour l’achat de radios portatives et de leurs équi-

pements, et ce, pour une somme maximale de 1 739,92 $, excluant les taxes ap-

plicables; 

 

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

sable sur une période de trois (3) ans, à compter de 2021. 

 

 

4.13. Projet « Les trésors cachés de la Gaspésie 2020 » - Demande de com-

mandite. 

 

2020-03-075 CONSIDÉRANT une demande reçue pour le projet « Les trésors cachés de la 

Gaspésie 2020 » qui est une série de capsules télévisées sur la chaîne Évasion et 

mettant de l’avant des plus beaux coins de la Gaspésie; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ce projet constitue une belle publicité pour Bonaventure, 

tant par la visibilité du logo au générique que par les images spectaculaires faisant 

la promotion de notre belle région; 
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 CONSIDÉRANT QUE c’est un projet au coût de production de plus de 

300 000 $ et que plusieurs Villes, SADC, et MRC ont déjà confirmé leur partici-

pation financière; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la somme attendue pour la Ville de Bonaventure, selon 

leur montage financier, est de 1 000 $; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement d’une commandite 

d’une somme de 1 000 $ au projet « Les trésors cachés de la Gaspésie 2020 »; 

 

 QUE cette dépense soit financée par le budget réservé pour le développement 

économique. 

 

4.14. Proclamation de la Journée nationale des cuisines collectives. 

 

2020-03-076 ATTENDU QUE les cuisines collectives favorisent une saine alimentation et une 

meilleure qualité de vie pour les personnes; 

 

 ATTENDU QUE les cuisines collectives œuvrent en promotion de la santé et 

sont une initiative visant le mieux-être des citoyennes et citoyens des collectivités; 

 

 ATTENDU QUE les cuisines collectives luttent contre la pauvreté et adhèrent à 

la déclaration des droits de l’homme, mettant de l’avant : « le droit d’accès à un 

approvisionnement alimentaire suffisant et nutritif, à coût raisonnable et accep-

table, et à un pouvoir d’achat adéquat en tout temps et en toute dignité »; 

 

 ATTENDU QUE les cuisines collectives font la promotion de l’autonomie ali-

mentaire; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents que la Ville de Bonaventure proclame le 25 

mars Journée nationale des cuisines collectives; 

 

 QUE tout au long de l’année, la Ville encourage ses citoyennes et citoyens à pren-

dre conscience que l’alimentation est un droit humain. 
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4.15. Association sportive chasse et pêche de la Baie-des-Chaleurs – De-

mande de commandite pour la Fête de la Pêche au Club Lions Paspé-

biac. 

 

2020-03-077 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue du Club Lions de Paspébiac 

pour l’organisation de la Fête de la Pêche, qui se tiendra les 6 et 7 juin 2020; 

 

 CONSIDÉRANT l’importance, pour la Ville de Bonaventure, que les jeunes de 

sa communauté puissent bénéficier d’activités sportives et artistiques; 

 

 CONSIDÉRANT QU’une très grande partie des jeunes participants proviennent 

de Bonaventure; 

 

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

nimité des conseillers présents qu’une aide financière d’une somme de 100 $ soit 

accordée au Club Lions Paspébiac pour l’organisation de l’activité Fête de la 

Pêche, édition 2020; 

 

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

 

 

4.16. Cégep de la Gaspésie et des Îles – Demande de soutien financier pour 

le Gala des finissants et finissantes du campus de Carleton-sur-Mer. 

 

2020-03-078 CONSIDÉRANT la demande de don adressée à la Ville par le Cégep de la Gas-

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

Gala des finissants et finissantes 2020; 

 

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

faire dans la région, tout en favorisant la rétention; 

 

 CONSIDÉRANT le plan de partenariat proposé par le Cégep de la Gaspésie et 

des Îles, campus de Carleton-sur-Mer; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents; 
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 QUE la Ville de Bonaventure adhère au plan de partenariat offert par le Cégep de 

la Gaspésie et des Îles, campus de Carleton-sur-Mer, et ce, pour une durée de trois 

(3) ans (2020, 2021, 2022), à raison de 300 $ par année; 

 

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

 

 

4.17. Relais pour la Vie dans la Baie-des-Chaleurs – Offre de partenariat. 

 

2020-03-079 CONSIDÉRANT une demande de commandite reçue du Relais pour la vie dans 

la Baie-des-Chaleurs pour l’organisation de l’édition 2020; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le financement de l’activité se fait par des dons de com-

manditaires, majoritairement amassés par les équipes participantes; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville trouve important de soutenir de telles initiatives 

dans la région; 

 

 CONSIDÉRANT le plan de partenariat offert par l’organisation; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le parrainage d’une équipe de mar-

cheurs participant au Relais pour la Vie de la Baie-des-Chaleurs, et ce, pour une 

somme maximale de 1 000 $; 

 

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

 

 

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. 
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6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

 

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

taire et tourisme. 

 

Le rapport mensuel pour les activités du mois ainsi que les statistiques entourant 

les différentes infrastructures du service des loisirs, culture, vie communautaire et 

tourisme sont remis au conseil municipal pour considération. 

 

 

6.2. Entente de partenaire de formation avec la Société Canadienne de la 

Croix-Rouge – Autorisation de signature. 

 

2020-03-080 CONSIDÉRANT QUE l’entente de partenariat de formation avec la Société Ca-

nadienne de la Croix-Rouge doit être renouvelée; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Société Canadienne de la Croix-Rouge a proposé à la 

Ville une nouvelle entente de partenaire de formation, d’une durée proposée de 

cinq (5) ans et pouvant être renouvelée pour des périodes de deux (2) ans par la 

suite; 

 

 CONSIDÉRANT l’importance d’une telle entente de partenariat de formation 

entre la Ville et la Société Canadienne de la Croix-Rouge; 

 

 CONSIDÉRANT QUE plusieurs règles concernant la formation ont été modi-

fiées depuis la dernière entente intervenue; 

 

 CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville de maintenir une offre de formation 

aquatique reconnue; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la coordonnatrice aquatique à 

signer, pour et au nom de la Ville de Bonaventure, la nouvelle entente à intervenir 

entre la Ville de Bonaventure et la Société Canadienne de la Croix-Rouge concer-

nant un partenariat de formation. 
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6.3. Mandat pour l’élaboration d’une Politique d’intégration et d’accueil des 

nouveaux arrivants à Bonaventure – Autorisation de déposer une de-

mande de soutien financier au Fonds de développement des territoires 

(FDT) de la MRC Bonaventure. 

 

2020-03-081 CONSIDÉRANT le Fonds de développement des territoires de la MRC Bona-

venture (FDT); 

  

 CONSIDÉRANT le projet de la Ville de Bonaventure d’élaborer une Politique 

d’intégration et d’accueil des nouveaux arrivants à Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville de procéder adéquatement pour ce 

dossier afin de garantir un outil de travail efficace et qui rejoint notre réalité; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme; 

  

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

nimité des conseillers présents d’autoriser la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme à faire le dépôt d’une demande de soutien 

financier auprès de la MRC Bonaventure dans le cadre du Fonds de développe-

ment des territoires pour l’élaboration d’une Politique d’intégration et d’accueil 

des nouveaux arrivants à Bonaventure. 

 

 

6.4. Mandat par l’office du tourisme pour la mise en place d’un plan de ges-

tion de l’offre touristique – Autorisation de déposer une demande de sou-

tien financier au Fonds de développement des territoires (FDT) de la 

MRC Bonaventure. 

 

2020-03-082 CONSIDÉRANT le Fonds de développement des territoires de la MRC Bona-

venture (FDT); 

  

 CONSIDÉRANT QUE la Ville travaille activement avec l’Office du tourisme de 

Bonaventure pour accroitre son rayonnement; 

 

 CONSIDÉRANT la volonté des membres de l’Office du tourisme de Bonaven-

ture de se munir d’une analyse du développement touristique afin de mettre en 

place un plan de développement et un plan de communications; 
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 CONSIDÉRANT QUE le tourisme à Bonaventure est une partie intégrante du 

développement économique de la ville; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme; 

  

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice du service des loisirs, 

culture, vie communautaire et tourisme à faire le dépôt d’une demande de soutien 

financier auprès de la MRC Bonaventure dans le cadre du Fonds de développe-

ment des territoires pour que l’Office du tourisme de Bonaventure puisse offrir un 

mandat pour la mise en place d’un plan de gestion de l’offre touristique. 

 

 

6.5. Projet d’implantation d’îlots de tri (poubelles) au Camping Plage Beau-

bassin – Autorisation de déposer une demande de soutien financier au 

Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC Bonaventure. 

 

2020-03-083 CONSIDÉRANT le Fonds de développement des territoires de la MRC Bona-

venture (FDT); 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville trouve important, pour la qualité de vie de la 

communauté, d’avoir un milieu propre; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la propreté passe par la disponibilité de récipients pour 

faciliter la disposition des déchets; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la MRC est en voie d’inclure un service de collecte de 

compost sur le territoire; 

  

 CONSIDÉRANT le projet de la Ville de Bonaventure de mettre en place des îlots 

de tri sélectif à trois compartiments (ordures, recyclage, compost) au Camping 

Plage Beaubassin; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme; 
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 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents d’autoriser la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme à faire le dépôt d’une demande de soutien 

financier auprès de la MRC Bonaventure dans le cadre du Fonds de développe-

ment des territoires pour le projet d’implantation d’îlots de tri sélectifs (poubelles) 

au Camping Plage Beaubassin. 

 

 

6.6. Emplois d’été Canada – Autorisation de dépôt d’une demande et de si-

gnature. 

 

2020-03-084 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unanimité ders 

conseillers présents d’autoriser la directrice du service des loisirs, culture, vie 

communautaire et tourisme à signer et à déposer une demande de financement au 

programme d’Emplois d’été Canada du Gouvernement du Canada. 

 

 

6.7. Poste de chef d’équipe au Centre récréatif Desjardins – Autorisation de 

création du poste. 

 

2020-03-085 CONSIDÉRANT QUE la Ville sera bientôt propriétaire d’une infrastructure ré-

créative neuve; 

 

 CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle infrastructure demandera un entretien plus 

rigoureux et spécifique que l’ancien aréna; 

  

 CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite augmenter les heures d’utilisation de 

cette nouvelle infrastructure.; 

 

 CONSIDÉRANT la qualité « multi-usages » de la nouvelle infrastructure (glace 

en saison hivernale, activités multisports, entrainements de clubs sportif de soccer 

et d’athlétisme, hébergement du camp de jour, tenue de spectacles en tous genres); 

 

CONSIDÉRANT la difficulté à trouver et à conserver du personnel pour l’entre-

tien de nos parcs et de nos équipements sportifs, et ce, tout au long de l’année; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service des loisirs, cul-

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

nimité des conseillers présents d’autoriser la création du poste « Chef d’équipe » 

au Centre récréatif Desjardins; 

 

 QUE ce poste soit permanent, à temps plein. 

 

 

6.8. Poste de chef d’équipe au Centre récréatif Desjardins – Autorisation 

d’affichage de poste. 

 

2020-03-086 CONSIDÉRANT la résolution 2020-03-085 autorisant la création du poste Chef 

d’équipe au Centre récréatif Desjardins; 

 

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

présents d’autoriser l’affichage du poste Chef d’équipe au Centre récréatif Des-

jardins. 

 

7. Urbanisme : 

 

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

mensuel du service de l’urbanisme. 

 

 Le rapport mensuel et les statistiques sur l’émission des permis du service d’ur-

banisme est déposé aux membres du conseil municipal pour considération. 

 

7.2. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité Consultatif d’Urba-

nisme (CCU) tenue le 28 février 2020. 

 

 Le procès-verbal de la réunion du 28 février 2020 du Comité consultatif d’urba-

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

recommandation. 
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7.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement #R2020-734 modifiant 

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

l’usage 2317 dans la zone 101-M et modification de l’article 60 pour 

autoriser les usages 56-Restauration et 57-Bar et boîte de nuit comme 

complémentaires à l’usage 2317-Industrie artisanale des boissons. 

 

2020-03-087 Monsieur Benoit Poirier, conseiller, donne avis qu'à une séance du Conseil de la 

ville de Bonaventure, le Règlement numéro R2020-734 modifiant le Règlement 

numéro 2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de Bonaventure sera adopté. 

 

Ce Règlement a pour objet et conséquence d’autoriser la classe d’usage numéro 

2317 (Industries artisanales des boissons « boissons gazeuses, bières, vins et 

cidres, eau naturelle et glace » dans la zone 101-M. L’usage ne comprend pas les 

distilleries (voir 2117). 

 

Ce Règlement a également pour but d’apporter une modification à l’article 60 pour 

autoriser les usages 56 (restauration) et 57 (bar et boîte de nuit) comme complé-

mentaire à l’usage 2317 (Industrie artisanale des boissons). 

 

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. 

  

 

7.4. Adoption du 1er projet de règlement #R2020-734 modifiant le règle-

ment #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) – Ajout de l’usage 

2317 dans la zone 101-M et modification de l’article 60 pour autoriser 

les usages 56-Restauration et 57-Bar et boîte de nuit comme complé-

mentaires à l’usage 2317-Industrie artisanale des boissons. 

 

2020-03-088 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l'unanimité que le 1er 

projet de Règlement numéro R2020-734 modifiant le Règlement numéro 2006-

543 (Règlement de zonage) de la ville de Bonaventure soit adopté. 
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La population et les organismes de la ville de Bonaventure seront consultés sur 

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

sultation qui aura lieu le 6 avril 2020, 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 

consultation. 

 

Adopté à Bonaventure, ce 2 mars 2020. 

 

 

1er PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO R2020-734 

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 R2020-734 a été 

donné le 2 mars 2020 par le conseiller Benoit Poirier;  

 

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

projet de Règlement numéro R2020-734;  

 

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

du 1er projet de Règlement numéro R2020-734 ; 

 

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

l'unanimité que le 1er projet de Règlement numéro R2020-734 modifiant le Rè-

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

soit adopté et décrète ce qui suit : 

 

Article 1 

Le feuillet 3 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   101-M par l’ajout de la Classe d’usage numéro 
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2317 (Industries artisanales des boissons « boissons gazeuses, bières, vins et 

cidres, eau naturelle et glace »).  Toutes les autres dispositions afférentes à la zone 

101-M demeurent par ailleurs inchangées. 

 

Article 2 

Apporter une modification à l’article 60 pour autoriser les usages 56 (restauration) 

et 57 (bar et boîte de nuit) comme complémentaire à l’usage 2317 (Industrie arti-

sanale des boissons). 

 

Article 3 

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 

mars 2020, à la salle du Conseil de la ville de Bonaventure. 

 

 

7.5. Nomination des membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

 

2020-03-089 CONSIDÉRANT QUE le règlement sur le comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) prévoit que le mandat des membres du CCU est de deux (2) ans; 

 

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

présents; 

 

QUE soient nommées les personnes suivantes comme membres du CCU repré-

sentant les citoyens: 

 M. André Landry, membre (2 ans) 

 M. André Babin, membre (2 ans)  

 

 

7.6. Projet de revitalisation et d’aménagement de l’avenue de Grand-Pré – 

Autorisation de déposer une demande de soutien financier au Fonds de 

développement des territoires (FDT) de la MRC Bonaventure. 

 

2020-03-090 CONSIDÉRANT le Fonds de développement des territoires de la MRC Bona-

venture (FDT); 

 

 CONSIDÉRANT  le projet de revitalisation et d’aménagement de l’avenue de 

Grand-Pré afin de maintenir une qualité des aménagements; 
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 CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme; 

  

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice du service des loisirs, 

culture, vie communautaire et tourisme à faire le dépôt d’une demande de soutien 

financier auprès de la MRC Bonaventure dans le cadre du Fonds de développe-

ment des territoires pour le projet de revitalisation et d’aménagement de l’avenue 

de Grand-Pré. 

 

 

7.7. Projet de Circuit des plages, promotion et développement des activités 

– Autorisation de déposer une demande de soutien financier au Fonds 

de développement des territoires (FDT) de la MRC Bonaventure. 

 

2020-03-091 CONSIDÉRANT le Fonds de développement des territoires de la MRC Bona-

venture (FDT); 

 

 CONSIDÉRANT le projet de Circuit des plages de la Ville de Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le projet de promotion et de finalisation des aménage-

ments du Circuit des plages a été déposé pour 2020 au conseil municipal et qu’il 

demandait un investissement important; 

 

 CONSIDÉRANT toute l’énergie et le travail qui a été fourni pour l’aménagement 

du Circuit des plages; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme; 

  

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice du service des loi-

sirs, culture, vie communautaire et tourisme à faire le dépôt d’une demande de 

soutien financier auprès de la MRC Bonaventure dans le cadre du Fonds de déve-

loppement des territoires pour le projet de promotion et de développement des 

activités en lien avec le Circuit des plages. 
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7.8. Projet de parc de la petite enfance – Autorisation de déposer une de-

mande de soutien financier au Fonds de développement des territoires 

(FDT) de la MRC Bonaventure. 

 

2020-03-092 CONSIDÉRANT le Fonds de développement des territoires de la MRC Bona-

venture (FDT); 

 

 CONSIDÉRANT le projet d’implantation d’un parc de la Petite-Enfance à même 

le Circuit des plages (plage du Village); 

 

 CONSIDÉRANT une demande du CPE de la Baie pour l’installation d’un bloc 

sanitaire à la plage du Village, en raison du nombre d’heures qu’elle y passe avec 

les enfants; 

 

 CONSIDÉRANT QUE suite à cette demande, une analyse de tous les besoins 

pour cette plage a été faite; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les aménagements prévus dans ce projet sont : toilettes, 

tables avec toit, bancs et bacs pour des jouets; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ce projet répond aux besoins du CPE et que les aména-

gements prévus pourront également être utilisés par tous les enfants; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme; 

  

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice du service des loi-

sirs, culture, vie communautaire et tourisme à faire le dépôt d’une demande de 

soutien financier auprès de la MRC Bonaventure dans le cadre du Fonds de déve-

loppement des territoires pour le projet d’aménagement d’un parc de la Petite-

Enfance à la plage du Village. 
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7.9. Projet d’installation de bornes de recharge électriques – Autorisation de 

déposer une demande de soutien financier au Fonds de développement 

des territoires (FDT) de la MRC Bonaventure. 

 

2020-03-093 CONSIDÉRANT le Fonds de développement des territoires de la MRC Bona-

venture (FDT); 

 

 CONSIDÉRANT l’augmentation importante de véhicules électriques sur nos 

routes; 

 

 CONSIDÉRANT le projet d’installation de bornes de recharge électriques au 

Centre récréatif Desjardins et au Centre Bonne Aventure; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ce projet a été déposé pour 2020 au conseil municipal et 

qu’il a été accepté; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en 2020, il est dans l’intérêt des villes d’offrir les infras-

tructures pour l’électrification des transports; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme; 

  

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice du service des loisirs, 

culture, vie communautaire et tourisme à faire le dépôt d’une demande de soutien 

financier auprès de la MRC Bonaventure dans le cadre du Fonds de développe-

ment des territoires pour le d’installation de bornes de recharge électriques (2). 

 

 

7.10. Projet de parc de quartier dans la rue Place de 1755 – Autorisation de 

déposer une demande de soutien financier au Fonds de développement 

des territoires (FDT) de la MRC Bonaventure. 

 

2020-03-094 CONSIDÉRANT le Fonds de développement des territoires de la MRC Bona-

venture (FDT); 

 

 CONSIDÉRANT le projet d’implantation d’un parc de quartier dans la rue Place 

de 1755; 
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 CONSIDÉRANT QUE la Ville s’est engagée auprès des résidents de la rue Place 

de 1755 à faire cette installation; 

 

 CONSIDÉRANT QU’un parc de quartier est une première pour la ville de Bo-

naventure et qu’il sera possible d’en faire un projet-modèle; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme; 

  

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

nimité des conseillers présents d’autoriser la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme à faire le dépôt d’une demande de soutien 

financier auprès de la MRC Bonaventure dans le cadre du Fonds de développe-

ment des territoires pour le projet d’implantation d’un parc de quartier dans la rue 

Place de 1755. 

 

 

7.11. Nomination du chemin Henri-Jolicoeur - Lot 4 656 974 du Cadastre du 

Québec. 

 

2020-03-095 CONSIDÉRANT QU’une courte voie de circulation relisant le chemin Ignace-

Babin et la route Henry est identifiée et connue des citoyens comme étant le che-

min Jolicoeur; 

 

 CONSIDÉRANT QU’une affiche de rue à ce nom est installée, mais que ce nom 

de rue n’a jamais été reconnu par la Commission de la Toponymie et n’a donc pas 

été soumis au règlement 2016-666 sur la dénomination toponymique de la Ville; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le nom Jolicoeur n’a pas obtenu un pointage suffisant 

lors de la cotation par le CCU selon les critères de pointage identifiés à l’article 8 

du Règlement R2016-666; 

 

 CONSIDÉRANT l’origine de ce nom soit Henri-Jolicoeur, homme politique qui 

a été député à l’Assemblée Nationale pour la circonscription de Bonaventure pen-

dant quinze (15) ans; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le pointage obtenu par le nom de rue Henri-Jolicoeur lors 

de la cotation par le CCU selon les critères de pointages identifiés à l’article 8 du 

Règlement R2016-666 dépasse le pointage minimal à obtenir; 
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 CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite régulariser l’ensemble des noms de rues 

sur son territoire; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le nom Henri-Jolicoeur est peu connu et que c’est une 

bonne occasion de la faire connaitre; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations du CCU dans son procès-verbal du 28 

janvier 2020; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter la recommandation du CCU et que 

le nom de rue Henri-Jolicoeur soit sélectionné pour le lot 4 656 974; 

 

 QUE ce nom de rue soit reconnu par la Commission de la Toponymie avant d’être 

affiché. 

  

 

8. Sécurité incendie 

 

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

  

Le rapport mensuel du service incendie de Bonaventure est déposé aux membres 

du conseil municipal pour considération. 

 

9. Autres 

 

9.1. Affaires nouvelles : 

 

9.2. Correspondance. 

 
 9.2.1. Lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Habi-

tation concernant l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur l’instruc-

tion publique relativement à l’organisation et à la gouvernance sco-

laire. 

 

 9.2.2. Réponse de l’UMQ suite à l’envoi de notre résolution con-

cernant la Loi 48 sur la fiscalité agricole. 
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 9.2.3. Lettre du ministère de la Culture et des Communications 

nous annonçant une aide financière dans le cadre de l’entente cultu-

relle. 

 

 9.2.4. Réponse du ministère de L’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec suite à l’envoi de notre résolution con-

cernant la Loi 48 sur la fiscalité agricole. 

 

9.3. Période de questions. 

  

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

9.4. Levée de la séance ordinaire du 2 mars 2020. 

 

À 20 h 37, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la séance ordinaire du 2 mars 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. 


