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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 6e jour de juillet deux mille vingt, à une séance ordinaire du conseil 

municipal de la Ville de Bonaventure à huis clos par vidéo-conférence, 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 6 juillet 2020. 

 
2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 1er juin 2020. 
2.2. Séance extraordinaire du 11 juin 2020. 
2.3. Séance extraordinaire du 30 juin 2020. 

 
3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 30 juin 2020. 
3.2. État des activités de fonctionnement au 31 mai 2020 – Dépôt. 
3.3. État des activités d’investissements au 31 mai 2020 – 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. Centre récréatif Desjardins – Confirmation de mandat pour la liaison du 
panneau de sécurité incendie. 

4.3. Politique d’usage du système d’alerte à la population – Adoption. 
4.4. Règlement d’emprunt # R2019-729 - Emprunt temporaire à la caisse po-

pulaire Desjardins de la Baie-des-Chaleurs. 
4.5. Aménagement du stationnement du centre récréatif Desjardins – Confir-

mation de mandat aux Entreprises PEC inc. 
4.6. Aménagement du stationnement du centre récréatif Desjardins – Confir-

mation de mandat à Eurovia Québec Construction inc. 
4.7. Poste d’agente de bureau – Fin de la période de probation. 

 
5. Travaux publics : 

5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 
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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. 
6.2. Poste étudiant de préposée à l’accueil au Camping Plage Beaubassin – 

Autorisation d’embauche. 
 

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. Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des per-

sonnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens – 
Désignation de responsables. 

7.3. Adoption sans changement, du règlement ayant fait l’objet du 2e projet de 
règlement numéro R2020-734 modifiant le règlement de zonage de la 
Ville de Bonaventure - Ajout de l’usage 2317 dans la zone 101-M et mo-
dification de l’article 60 pour autoriser les usages 56-Restauration et 57-
Bar et boîte de nuit comme complémentaires à l’usage 2317-Industrie ar-
tisanale des boissons. 
 

8. Sécurité incendie : 
8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure.  
8.2. Autorisation d’embauches de deux (2) nouveaux pompiers. 

 
9. Autres : 

9.1. Affaires nouvelles : 
9.2. Correspondance. 
9.3. Période de questions.  
9.4. Levée de la séance ordinaire 6 juillet 2020. 

 
 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 juillet 2020. 

  
2020-07-193 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseil-

lers que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 soit adopté tel 

que soumis. Une demande citoyenne a été déposée par courriel au greffier afin 

qu’un point soit ajouté à l’ordre du jour. Les règles en vigueurs ne permettent 

pas au conseil d’accepter cette demande. 
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2. Approbation des procès-verbaux : 

 

2.1. Séance ordinaire du 1er juin 2020. 

 

2020-07-194 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles et résolu à l’unanimité des conseillers 

que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020 soit accepté tel que 

rédigé. 

 

2.2. Séance extraordinaire du 11 juin 2020. 

 

2020-07-195 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

lers que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juin 2020 soit accepté 

tel que rédigé. 

 

2.3. Séance extraordinaire du 30 juin 2020. 

 

2020-07-196 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juin 2020 soit accepté tel 

que rédigé. 

 

 

3. Présentation des comptes : 

 

3.1. Approbation des comptes au 30 juin 2020. 

 

2020-07-197 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

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

juin 2020, d'une somme de 41 204,24 $ et d’autoriser le paiement, à même le fonds 

d’administration, des comptes à payer d'une somme de 1 022 076,35 $, pour des 

déboursés totaux de 1 063 280,59 $. La liste des comptes est disponible pour con-

sultation en tout temps à l’hôtel de ville. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 

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

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

penses ci-haut mentionnées. 

 

______________________________  

François Bouchard, directeur général et secrétaire-trésorier. 
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3.2. État des activités de fonctionnement au 31 mai 2020 – Dépôt. 

 

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

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

tés de fonctionnement au 31 mai 2020.  

 

3.3. État des activités d’investissements au 31 mai 2020 – Dépôt. 

 

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

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

tés d’investissement au 31 mai 2020.  

 

 

3.4. Période de questions. 

 

Le maire, Roch Audet, répondra aux questions reçues par courriel après la diffu-

sion de la séance au public. 

 

 

4. Administration générale :   

 

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

grâce. 

 

2020-07-198 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 Pierre Gagnon et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents d’accorder à la conseillère au siège #3 un délai de 

grâce de 30 jours pour assister à une séance du conseil municipal. 
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4.2. Centre récréatif Desjardins – Confirmation de mandat pour la liaison du 

panneau de sécurité incendie. 

 

2020-07-199 CONSIDÉRANT QUE le centre récréatif Desjardins devra être équipé d’un sys-

tème d’alerte contre les incendies ou les intrusions relié à la centrale d’urgence 

911, et ce, en raison du système de gicleurs qui sera installé; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services # 488346 de la firme Chubb pour un contrat 

relatif à un système de sécurité commercial avec surveillance incluant l’installa-

tion et la liaison du système; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de service # 488346 de la 

firme Chubb; 

 

QUE soit autorisé le paiement d’une somme de 1 400,92 $, excluant les taxes ap-

plicables pour l’achat de l’équipement et l’installation du système; 

 

QUE soit autorisé le paiement d’une somme de 366 $ par année, excluant les taxes 

applicables, sur trois (3) ans, pour conserver la liaison entre notre système d’alerte 

et la centrale d’urgence 911 (services); 

 

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

gner, pour et au nom de la Ville, le contrat d’une durée de cinq (5) ans à intervenir 

avec Chubb; 

 

QUE ces sommes soient financées à même l’état des activités financières. 

 

 

4.3. Politique d’usage du système d’alerte à la population – Adoption. 

 

2020-07-200 CONSIDÉRANT la résolution 2019-10-336 autorisant la signature d’un contrat 

avec la compagnie Telmatik et la MRC de Bonaventure pour l’acquisition d’un 

système d’alerte à la population (messagerie de masse); 

 

 CONSIDÉRANT QUE ce système permet de joindre les citoyens qui y auront 

adhéré, et ce, pour plusieurs catégories d’information (urgences, activités, ferme-

tures de routes, programmation des loisirs, et les avis publics); 

 



10565 
 
 

CONSIDÉRANT QUE l’équipe de gestion ait réalisé une politique d’usage pour 

encadrer le système d’alerte à la population, et que cette politique a été déposée 

au conseil municipal pour considération; 

 

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

des conseillers présents d’adopter la politique d’usage du système d’alerte à la 

population, tel que déposée. 

 

 

4.4. Règlement d’emprunt # R2019-729 - Emprunt temporaire à la caisse po-

pulaire Desjardins de la Baie-des-Chaleurs. 

 

2020-07-201 CONSIDÉRANT la confirmation du ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation concernant le règlement d’emprunt R2019-729; 

 

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

doit obtenir un financement temporaire; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur général et secrétaire-

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

à la Caisse populaire Desjardins de la Baie-des-Chaleurs d’une somme de 

2 896 000 $, pour le règlement d’emprunt R2019-729; 

 

 QUE ce prêt temporaire soit remboursé dès l’obtention du financement à long 

terme. 

 

 

4.5. Aménagement du stationnement du centre récréatif Desjardins – Confir-

mation de mandat aux Entreprises PEC inc. 

 

2020-07-202 CONSIDÉRANT le projet de construction du centre récréatif Desjardins; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit l’aménagement d’un stationnement; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services des Entreprises PEC inc. pour compléter 

l’aménagement du stationnement du centre récréatif Desjardins (excavation, pré-

paration du sol et bordures); 
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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 l’offre de services des Entreprises 

PEC inc. et de leur confirmer le mandat, par le mode de passation de contrat de 

gré à gré, pour compléter l’aménagement du stationnement du centre récréatif 

Desjardins, et ce, pour une somme maximale de 86 230 $, excluant les taxes ap-

plicables; 

 

QUE cette somme soit financée à même le programme de taxe sur l’essence et 

de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 (priorité 4). 

 

 

4.6. Aménagement du stationnement du centre récréatif Desjardins – Confir-

mation de mandat à Eurovia Québec Construction inc. 

 

2020-07-203 CONSIDÉRANT le projet de construction du centre récréatif Desjardins; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit l’aménagement d’un stationnement; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services d’Eurovia Québec Construction inc. pour 

la préparation au pavage et le pavage du stationnement du centre récréatif Des-

jardins; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services d’Eurovia 

Québec Construction inc. et de leur confirmer le mandat, par le mode de passa-

tion de contrat de gré à gré, pour la préparation au pavage et le pavage du sta-

tionnement du centre récréatif Desjardins, et ce, pour une somme maximale de 

89 900 $, excluant les taxes applicables; 

 

QUE cette somme soit financée à même le programme de taxe sur l’essence et 

de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 (priorité 4). 

 

 

4.7. Poste d’agente de bureau – Fin de la période de probation. 

 

2020-07-204 CONSIDÉRANT la résolution 2019-12-384 autorisant l’embauche de madame 

Viviane Bujold à titre d’agente de bureau; 
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 CONSIDÉRANT QUE la période de probation pour ce poste était fixée à 17 

semaines; 

 

 CONSIDÉRANT la résolution 2020-04-113 prolongeant la période de probation 

de madame Bujold de quatre (4) semaines; 

 

 CONSIDÉRANT l’évaluation de fin de probation qui a été faite par le directeur 

général et secrétaire-trésorier; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général et secrétaire-tréso-

rier; 

 

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

nimité des conseillers présents que soit confirmé le statut d’employé permanent 

de madame Viviane Bujold au poste d’agente de bureau. 

 

 

5. Travaux publics :   

 

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

 

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

remis au conseil municipal pour considération. 

 

 

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 et les statistiques d’infrastructures 

du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme sont remis au conseil 

municipal pour considération. 

 

 

6.2. Poste étudiant de préposée à l’accueil au Camping Plage Beaubassin – 

Autorisation d’embauche. 

 

2020-07-205 CONSIDÉRANT les besoins en main-d’œuvre au Camping Plage Beaubassin; 
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 CONSIDÉRANT l’affichage des postes d’emplois étudiants préposés à accueil 

du Camping Plage Beaubassin, le processus de sélection et les recommandations 

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

 

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

nimité des conseillers présents : 

 

 QUE soit autorisée l’embauche de Brooklyn Henry au poste d’étudiant préposée 

à l’accueil du Camping Plage Beaubassin, et ce, pour une durée de huit (8) se-

maines à raison de 40 heures par semaine au taux horaire de 13,10 $; 

 

 QUE l’embauche soit effective du 2 juillet 2020. 

 

7. Urbanisme : 

 

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

mensuel du service de l’urbanisme. 

 

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

service d’urbanisme est déposé aux membres du conseil municipal pour consi-

dération. 

 

7.2. Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 

– Désignation de responsables. 

 

2020-07-206 CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi visant à favoriser la protection de 

personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement d’application de la Loi visant à 

favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement con-

cernant les chiens; 

 

CONSIDÉANT qu’il y a lieu de désigner : 

 Un responsable pour appliquer le Règlement; 

 Un inspecteur aux fins de veiller à l’application du Règlement; 

 Les personnes autorisées à délivrer des constats d’infraction. 
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CONSIDÉRANT QUE la Loi prévoit qu’une municipalité locale peut conclure 

une entente avec toute personne afin que celle-ci assure le respect du Règlement; 

 

CONSIDÉRANT l’entente aux termes de laquelle le Réseau de Protection Ani-

male Baie-des-Chaleurs voit à l’application de la réglementation municipale 

concernant les chiens sur le territoire de la Ville de Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville peut désigner un fonctionnaire ou un employé de 

la Ville pour agir comme inspecteur et également exercer des pouvoirs d’inspec-

tion et de saisie sur son territoire aux fins de veiller à l’application dudit Règle-

ment; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard Desbiens et résolu à l’unani-

mité des conseillers présents  

 

QUE le conseil municipal désigne à titre de responsable pour l’application du 

Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 

par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens : 

 

 Le Réseau de Protection Animale Baie-des-Chaleurs et ses em-

ployés; 

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

l’aménagement du territoire de la Ville de Bonaventure; 

 

QUE le conseil municipal désigne à titre d’inspecteur aux fins de veiller à l’ap-

plication du Règlement (particulièrement la section V –Inspection et saisie) : 

 Le Réseau de Protection Animale Baie-des-Chaleurs et ses em-

ployés; 

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

l’aménagement du territoire de la Ville de Bonaventure; 

 

QUE le conseil municipal autorise à délivrer des constats d’infraction conformé-

ment audit Règlement : 

 Le Réseau de Protection Animale Baie-des-Chaleurs et ses em-

ployés; 

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

l’aménagement du territoire de la Ville de Bonaventure; 

 Tout membre d’un corps de police. 
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7.3. Adoption sans changement, du règlement ayant fait l’objet du 2e projet 

de règlement numéro R2020-734 modifiant le règlement de zonage de 

la Ville de Bonaventure - 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-Indus-

trie artisanale des boissons. 

 

2020-07-207 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le Règlement numéro R2020-734 modifiant le Règlement 

de zonage de la ville de Bonaventure soit adopté. 

 

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

consultation. 

 

Adopté à Bonaventure ce 6 juillet 2020. 

 

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 Monsieur Benoit Poirier, conseiller ;  

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont eu en main le Rè-

glement numéro R2020-734 ;  

 

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

du Règlement numéro R2020-734 ; 

 

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

résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Règlement numéro R2020-734 

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

Bonaventure soit adopté et décrète ce qui suit : 
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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 

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 6 

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

 

____________     ________________ 

François Bouchard     Roch Audet 

Directeur général et secrétaire trésorier  Maire 

 

 

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. 

 

 

8.2. Autorisation d’embauches de deux (2) nouveaux pompiers. 

 

2020-07-208 CONSIDÉRANT l’importance de renouveler l’équipe de pompiers volontaires 

de la Ville de Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du service de sécurité incen-

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

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

vice de sécurité incendie; 

 

QUE soit autorisées les embauches de messieurs William Arsenault et William 

Roy à titre de pompiers volontaires; 

 

QUE messieurs Arsenault et Roy s’engagent à suivre avec succès la formation 

Pompier I, et ce, dans leurs trois (3) premières années de service.  

 

 

9. Autres 

 

9.1. Affaires nouvelles : 

 

9.2. Correspondance. 

 

9.3. Période de questions. 

  

La séance publique du conseil municipal se tenant à huis clos sera diffusée à la 

population le lendemain. Toutes les questions pourront être acheminées par cour-

riel au greffier et celui-ci en fera part au conseil municipal. 

 

 

9.4. Levée de la séance ordinaire du 6 juillet 2020. 

 

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

des conseillers que la séance ordinaire du 6 juillet 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. 


