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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 3e jour de juin deux mil dix-neuf, à une séance ordinaire du conseil 

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

à 20 h, sont présents : 

 Madame Véronique Gauthier, conseillère et messieurs Jean-

Charles Arsenault, Richard Desbiens, 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 3 juin 2019. 

 
2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 6 mai 2019. 
 

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

 
4. Administration générale :   

4.1. Office municipal d’Habitation de Bonaventure – Approbation du budget 
révisé 2019. 

4.2. Centre d’éducation des adultes et formation professionnelle Chandler-Bo-
naventure – Demande de commandite. 

4.3. Rapport du maire sur le rapport financier 2018, le rapport du vérificateur 
général et le rapport du vérificateur externe – Dépôt. 

4.4. Adoption avec modifications du règlement R2019-722 fixant la rémuné-
ration des élus municipaux. 

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

4.6. Politique sur la violence, le harcèlement et l’incivilité en milieu de travail 
– Adoption. 

4.7. Collectif Aliment-Terre – Demande d’occupation d’un terrain de la Ville 
pour aménager un jardin communautaire. 

4.8. Dragage d’urgence du chenal d’entrée au havre Beaubassin de Bonaven-
ture – Appui à une demande au ministère des Pêches et des Océans du 
Canada par l’Administration portuaire de Bonaventure. 

4.9. Le Secteur Pastoral au « Cœur de la Baie » - Achat d’un espace publici-
taire dans le feuillet paroissial. 
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4.10. Création d’un excédent affecté dédié à un fonds de développement éco-
nomique. 

4.11. Création d’un excédent affecté pour l’entretien et vidange de bassins de 
traitement des eaux usées. 

4.12. Développement de la rue des Peter – Mandat à Norda Stelo pour la phase 
de préparation des plans et devis. 

4.13. Le Club des Plus belles baies du monde – Demande de commandite. 
4.14. Accompagnement en mobilisation citoyenne pour le réaménagement de 

l’avenue de Grand-Pré – Offre de services du CIRADD. 
4.15. Désignation de représentants de la Ville au sein du comité ad hoc formé 

dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et de sites gouvernementaux et publics 
dans le cadre de la construction du centre sportif de Bonaventure. 

4.16. Entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale de gestion 
des matières résiduelles Avignon-Bonaventure – Autorisation de signa-
ture. 

4.17. Mise aux normes de l’eau potable – Autorisation de procéder à un appel 
d’offres pour les travaux de construction. 

4.18.  Assurance de responsabilité civile générale – Autorisation de procéder à 
une demande d’augmentation de la limite à 10 000 000 $. 

4.19. Construction d’un centre sportif – Mandat pour la réalisation des travaux 
de remblais. 

4.20. Motion de félicitations à Alexis Arsenault pour la victoire de l’équipe des 
Huskies de Rouyn-Noranda. 

4.21. Club de Golf Fauvel – Demande de soutien financier. 
4.22. Autorisation de paiement d’une facture de Solution Infomédia - Achat 

d’une antenne sans-fil pour le Camping Plage Beaubassin. 
4.23. Autorisation de paiement d’une facture d’AQUAM inc. – Achat d’ar-

moires de rangement à la piscine Marylène-Pigeon. 
4.24. Autorisation de paiement de factures de Norda Stelo – Préparation de 

plans et devis pour l’aménagement de terrains 3 services au Camping 
Plage Beaubassin. 

4.25. Tournoi de pêche de Saint-Siméon 2019 – Demande d’aide financière. 
 

5. Travaux publics 
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 
5.2. Emplois dans le cadre du programme FAIR – Autorisation d’embauche. 
 

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

rité. 
6.3. Poste de préposé à l’entretien général et ménager au Camping Plage Beau-

bassin – Autorisation d’embauche. 
6.4. Théâtre de la Petite Marée – Entente relative à la production d’une pièce 

de théâtre d’été familiale. 
6.5. Poste de préposé à l’accueil du bureau d’accueil touristique – Autorisation 

d’embauche. 
6.6. Club de soccer Les Rafales de Bonaventure – Demande d’aide financière. 
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6.7. Poste de coordonnatrice des services aquatiques – Autorisation de procé-
der à un affichage interne. 

6.8. Abrogation de la résolution 2019-05-166 – Entente avec Écovoile Baie-
des-Chaleurs pour la tenue d’un camp de jour. 

6.9. Tournoi de balle-molle de Bonaventure – Demande de commandite. 
6.10. Club Les Otaries de Bonaventure – Demande d’augmentation des plages 

horaires pour l’entrainement. 
6.11. Fermeture de l’avenue de Grand-Pré pour l’événement La Bonanza – 

Autorisation de déposer une demande au ministère des Transports. 
 

7. Urbanisme 
7.1. Dépôt du rapport de statistiques sur l’émission des permis de mai 2019 et 

du rapport mensuel du service de l’urbanisme. 
7.2. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) tenue le 30 mai 2019. 
7.3. Projet d’affichage temporaire pour la saison 2019 – Le Malin de la rivière 

Bonaventure. 
7.4. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé 

sur le lot 4 656 002 du cadastre du Québec (chemin de la Poissonnerie). 
7.5. Conseil de l’Eau Gaspésie Sud - Autorisation de circulation sur les ter-

rains des contribuables. 
7.6. Adoption du règlement #R2019-721 concernant un programme d’aide à 

la revitalisation résidentielle. 
7.7. Adoption avec modifications du 2e projet de Règlement # R2019-716 mo-

difiant le règlement #2006-543 (règlement de zonage de la Ville de Bo-
naventure.) – Modification du plan de zonage 2006-543 et de grille de 
spécifications. 

 
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 3 juin 2019. 

 

 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 juin 2019. 

  

2019-06-176 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 3 juin 2019 soit adopté tel 

que soumis. 
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2. Approbation des procès-verbaux : 

 

2.1. Séance ordinaire du 6 mai 2019. 

 

2019-06-177 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019 soit accepté tel que 

rédigé. 

 

 

3. Présentation des comptes : 

 

3.1. Approbation des comptes au 31 mai 2019. 

 

2019-06-178 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 31 

mai 2019, d'une somme de 49 872,37 $ et d’autoriser le paiement, à même le fonds 

d’administration, des comptes à payer d'une somme de 471 431,84 $, pour des 

déboursés totaux de 521 304,21 $. 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. 

 

 

3.2. État des activités de fonctionnement au 30 avril 2019 – Dépôt. 

 

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

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

tés de fonctionnement au 30 avril 2019 :  
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3.3. État des activités d’investissements au 30 avril 2019 – Dépôt. 

 

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

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

tés d’investissement au 30 avril 2019 :  

 

 

3.4. Période de questions. 

 

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

 

4. Administration générale :   

 

4.1. Office municipal d’Habitation de Bonaventure – Approbation du budget 

révisé 2019. 

 

2019-06-179 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que soit acceptée la révision budgétaire 2019 de l’Office mu-

nicipal d’Habitation de Bonaventure (OMH) préparé par la Société d’habitation 

du Québec et prévoyant un déficit de 108 576 $ et donc, une contribution de 

10 858 $ pour la Ville de Bonaventure (10 % du déficit de l’exercice financier). 

 
 

4.2. Centre d’éducation des adultes et formation professionnelle Chandler-

Bonaventure – Demande de commandite. 

 

2019-06-180 CONSIDÉRANT la lettre reçue du Centre d’éducation des adultes et de forma-

tion professionnelle Chandler-Bonaventure demandant une aide financière afin de 

remettre une bourse à son Gala des finissants et méritants 2019; 

 

 CONSIDÉRANT QUE plusieurs étudiants de cet établissement proviennent de 

Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure trouve important de s’impliquer 

dans la formation comme vecteur de développement de notre communauté; 

 

 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 $, soit 150 $ pour un garçon et 150 $ pour une fille, au Centre 
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d’éducation des adultes et formation professionnelle Chandler-Bonaventure afin 

d’offrir une bourse à un élève méritant lors de leur Gala du 16 mai prochain; 

 

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

 

  

4.3. Rapport du maire sur le rapport financier 2018, le rapport du vérificateur 

général et le rapport du vérificateur externe – Dépôt. 

 

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2018 

Chères citoyennes, chers citoyens, 

 

C’est pour moi un privilège de vous présenter, conformément aux nouvelles dis-

positions de la Loi sur les cités et villes, les faits saillants du rapport financier 

2018 ainsi que le rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice terminé le 31 

décembre 2018. 

 

LE RAPPORT FINANCIER 

C’est avec une grande satisfaction que je vous présente les résultats de l’année 

financière 2018. Selon les états financiers déposés par le secrétaire trésorier au 31 

décembre 2018, nous avons terminé l’année avec un excédent de fonctionnement 

à des fins fiscales de 150 660 $. À même cet excédent, un montant de 40 000 $ a 

été affecté pour le budget de l’année 2019, ce qui porte l’excédent de fonctionne-

ment non affecté accumulé à 404 662 $. 

 

De plus, nous disposons d’un solde de 167 173 $ au fonds de roulement et d’un 

solde disponible de règlement d’emprunt fermé de 18 253 $. Notre dette nette 

s’élève à 6 530 392 $. 

 

Le rapport de l’auditeur indépendant contient une opinion sans réserve. Il indique 

que les états financiers produits donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 

image fidèle de la situation financière de la Ville de Bonaventure au 31 décembre 

2018 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers 

nets (dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, 

conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

  

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

La Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la 

municipalité doit contenir une mention de la rémunération et de l’allocation de 
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dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme 

mandataire de celle-ci ou d’un organisme supra municipal. 

 

Toutefois, par souci de transparence, je désire préciser au présent rapport que la 

rémunération annuelle pour les membres du conseil municipal, en 2018, était la 

suivante : 

 

Le maire : 
 

Rémunération de base : 
 

48 342 $ 

Allocation non imposable : 16 595 $ 

Total : 64 937 $ 

 

Les conseillers : 
 

Rémunération de base : 

 
 

4 818 $ 

Allocation non imposable : 2 409 $ 

Total : 7 227 $ 

 

 

4.4. Adoption avec modifications du règlement R2019-722 fixant la rémuné-

ration des élus municipaux. 

 

2019-06-181 ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre 

T-11.001) détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la rémuné-

ration; 

ATTENDU QUE le territoire de la Ville de Bonaventure est déjà régi par un rè-

glement numéro R2013-633 sur la rémunération des élus municipaux adopté le 8 

janvier 2014, mais que, de l'avis du Conseil, il y lieu d'actualiser ledit règlement 

et de le rendre conforme aux réalités actuelles; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été 

donné au préalable à la séance ordinaire du 6 mai 2019; 

 

ATTENDU QUE le projet relatif au présent règlement a été déposé lors de la 

séance ordinaire du 6 mai 2019; 

 

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

l’unanimité des conseillers; 

 



10138 
 

QUE le règlement numéro R2019-722 est adopté et qu'il soit statué par ce règle-

ment ce qui suit: 

 

ARTICLE 1 - Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 - Remplacement 

Le présent règlement remplace le règlement numéro R2013-633. 

 

ARTICLE 3 - Rémunération de base 

Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et 

pour chaque conseiller de la municipalité, le tout pour l’exercice financier 2019 et 

les exercices financiers suivants. Les rémunérations de base 2019 pour le maire 

est fixée à 49 888,80 $ et celle de chaque conseiller est fixée à 4 972,44 $. 

 

ARTICLE 4 – Rémunération en faveur des postes particuliers 

Une rémunération est de plus accordée en faveur des postes particuliers ci-après 

décrits, selon les modalités indiquées : 

 

Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente 

(30) jours, le maire suppléant aura droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce 

que cesse le remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant 

cette période. 

 

ARTICLE 5 - Allocation de dépenses 

A) En plus de toute rémunération ci-haut fixée, chaque élu aura droit à une allo-

cation de dépenses d'un montant égal à la moitié du montant de la rémunération, 

jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement 

des élus municipaux. 

 
L’allocation de dépense est versée à titre de dédommagement pour la partie des 

dépenses inhérentes à la fonction que le membre ne se fait pas rembourser confor-

mément au chapitre III de la Loi sur le traitement des élus municipaux. 

 

B) Considérant que l’allocation de dépenses devient imposable au niveau fédéral 

à partir du 1er janvier 2019, en sus de l’indexation prévue au paragraphe A du 

présent règlement, la rémunération de base du maire est haussée de l’équivalent 

de 27 % de l’allocation de dépenses et des conseillers de l’équivalent de 17 % de 

l’allocation de dépenses, afin de compenser le montant d’impôt fédéral imposé sur 

l’allocation de dépenses des élus, à partir de cette date. 
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C) À compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’allocation de dé-

penses deviendra imposable au niveau provincial, en sus de l’indexation prévue à 

l’article A du présent règlement, la rémunération de base maire sera haussée de 

l’équivalent de 59 % de l’allocation de dépenses et des conseillers de l’équivalent 

de 38 % de l’allocation de dépenses afin de compenser le montant d’impôt pro-

vincial imposé sur l’allocation de dépenses des élus. 

 

ARTICLE 6 – Modalité du versement de la rémunération de base et de l'allo-

cation de dépenses 

La compensation décrétée selon les articles 3, 4 et 5 est versée au maire sur une 

base hebdomadaire et à chacun des autres membres du conseil municipal sur une 

base mensuelle, payable à la fin du mois. 

 

ARTICLE 7 – Indexation 

La rémunération décrétée par le présent règlement sera indexée à la hausse, pour 

chaque exercice financier suivant celui de son entrée en vigueur, au taux de l’aug-

mentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour 

le Canada, plus un pour cent (1%). 

 

L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, du montant ap-

plicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux de va-

riation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente, en 

prenant comme base l’indice établie pour l’ensemble du Québec par Statistiques 

Canada. 

 

ARTICLE 8 – Remboursement des dépenses – autorisation préalable 

Chaque membre du conseil peut recevoir un remboursement de dépenses pour tout 

acte entraînant une ou des dépenses pour le compte de la Ville, pourvu qu'une 

autorisation préalable à poser l'acte et à fixer le montant de la dépense permise 

soit donnée par le conseil. Dans le cas où le conseil prévoit, dans son budget an-

nuel, des crédits suffisants pour assurer le remboursement de dépenses occasion-

nées pour certaines catégories d'actes posés par les membres du conseil, et dans le 

cas où une résolution établit un tarif pour certaines catégories d'actes, l'autorisa-

tion préalable concernant un tel acte se limite à l'autorisation de poser l'acte sans 

mention du montant maximal de la dépense permise. 

 

ARTICLE 9 – Remboursement des dépenses – exception pour le maire 

Le maire n'est pas tenu d'obtenir l'autorisation préalable prévue à l'article 8 du 

présent règlement lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonctions. Il en est de même 
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pour le membre du conseil que le maire désigne, en cas d'urgence pour le rempla-

cement comme représentant de la Ville. 

 

ARTICLE 11 – Prise d'effet 

Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2019. 

 

ARTICLE 12 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur selon à la Loi. 

 

Adopté à la séance ordinaire du 3 juin 2019. 

Publié sur le site Internet de la Ville 

 

 

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

grâce. 

 

2019-06-182 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 Benoit Poirier 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. 

 

 

4.6. Politique sur la violence, le harcèlement et l’incivilité en milieu de tra-

vail – Adoption. 

 

2019-06-183 ATTENDU QUE toute personne a le droit d’évoluer dans un environnement de 

travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité;  

 

ATTENDU QUE la Loi sur les normes du travail (ci-après « LNT ») prévoit 

l’obligation pour tout employeur d’adopter et de rendre disponible une Politique 
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de prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à carac-

tère sexuel; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure s’engage à adopter des comportements 

proactifs et préventifs relativement à toute situation s’apparentant à du harcèle-

ment, de l’incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu’à responsabiliser l’en-

semble de l’organisation en ce sens; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure entend mettre en place des mesures 

prévenant toute situation de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son mi-

lieu de travail; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure ne tolère ni n’admet quelque forme de 

harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de travail; 

 

ATTENDU QU’IL appartient à chacun des membres de l’organisation munici-

pale de promouvoir le maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement, 

d’incivilité ou de violence au travail; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Ville de Bonaventure adopte 

la présente Politique sur la violence, le harcèlement et l’incivilité en milieu de 

travail. 

 

1. LE PRÉAMBULE 

La présente politique de prévention s'inscrit dans l'esprit des diverses réglementa-

tions québécoises interdisant le harcèlement de toute personne en raison de l'un 

des motifs énumérés à la Charte des droits et libertés de la personne ainsi que le 

harcèlement psychologique prévu à la Loi sur les normes du travail. 

 

La Ville de Bonaventure (ci-après « la Municipalité »), dans le cadre de ses orien-

tations, prône un certain nombre de valeurs dont l'une est le respect des personnes. 

Cette politique s'inscrit donc à l'intérieur de cette même orientation. 

 

La Municipalité reconnaît que son organisation doit être un lieu où on assure aux 

personnes un climat de travail sain, pacifique et respectueux des personnes. 

 

Elle se déclare contre toutes les formes d'agression ou de harcèlement de toutes 

sortes et interviendra rigoureusement auprès des personnes responsables de tels 
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comportements. Elle invite donc l'ensemble de son personnel à être vigilant et 

gardien d'un climat de travail affranchi d'agressions ou de harcèlement. 

 

2. LE CADRE JURIDIQUE 

La présente politique de prévention puise ses assises à même certaines législations 

ou réglementations. Nous nous référons aux principales, soit la Charte des droits 

et libertés de la personne, la Loi sur les normes du travail, la Loi sur la santé et la 

sécurité du travail ainsi que le Code civil du Québec. 

 

Entre autres, la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q.c.C.-12) stipule 

que : 

Art. 1 : Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la 

liberté de sa personne. 

Art. 2 : Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. 

Art. 4 : Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et 

de sa réputation. 

Art. 6 : Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition 

de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 

Art 10 et 10.1 : Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs 

suivants : la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état 

civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions 

politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le 

handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. 

Art. 46 : Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des con-

ditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et 

son intégrité 

Tandis que la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.c.S-2.1) nous in-

dique que : 

Art. 49 : Le travailleur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger sa 

santé, sa sécurité ou son intégrité physique et veiller à ne pas mettre en danger 

la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent 

sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail. 

Art. 51 : L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger 

la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. 

  

Le Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 39) stipule que : 

Art. 2087: L'employeur doit prendre des mesures appropriées en vue de proté-

ger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. 



10143 
 

Art. 2088 : Le salarié est aussi tenu d'exécuter son travail avec prudence et 

diligence. 

 

Et la Loi sur les normes du travail (L.R.Q.c.N-1.1) nous indique que de nouvelles 

dispositions touchant le harcèlement sont en vigueur depuis le 1er juin 2004 : 

Toute personne visée par la présente loi a droit à un milieu de travail exempt 

de harcèlement psychologique. 

Art. 81.19: L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le 

harcèlement psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connais-

sance, pour la faire cesser. 

 

En résumé, la présente politique s'insère dans les divers cadres juridiques auxquels 

elle se rapporte en plus des conventions collectives et des politiques en vigueur 

dans le réseau municipal. La politique doit donc être interprétée en conformité 

avec leurs dispositions. En cas de disparité entre la présente politique et la Loi, la 

Loi prévaut. 

 

3. BUT DE LA POLITIQUE 

Le but de cette politique de prévention est de permettre au personnel de la Muni-

cipalité, sans distinction quant à leur statut, d'œuvrer dans un milieu exempt de 

violence et de harcèlement et propice à l'accomplissement du travail. En outre, 

cette politique veut offrir au personnel un climat de travail adéquat afin de proté-

ger leur intégrité physique et psychologique ainsi que la sauvegarde de leur di-

gnité. 

 

4. DÉFINITIONS 

4.1 Harcèlement 

Est considéré comme du harcèlement tout comportement, parole ou attitude, of-

fensant, embarrassant et/ou humiliant, de nature souvent répétitive qui porte at-

teinte au respect, à la dignité et/ou à l'intégrité physique ou psychologique des 

personnes et qui entraîne, pour elles, un milieu de travail néfaste.  

 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une 

telle atteinte et produit un effet nocif continu pour la personne. 

 

Le harcèlement peut provenir de diverses sources à la Municipalité, soit des ci-

toyens, des collègues, des membres de la Direction ou encore des Élus. Elle n'est 

tolérée dans aucun cas. 
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Exemples de harcèlement : 

· Commentaires ou actions visant à mépriser, à abaisser, à ridiculiser ou à inti-

mider; 

· Blagues, farces grossières et dégradantes, dénigrement, humiliation, exclusion 

et refus de partager de l'information à laquelle l'employé a droit, afin de réaliser 

son travail de manière efficace et complète; 

· Propos ou actions discriminatoires ou dégradants portant sur le potentiel de 

chacun, les capacités physiques et intellectuelles d'un individu, etc. ; 

· Surveillance des allées et venues, allant jusqu'à suivre ou attendre un individu 

continuellement sous réserve du pouvoir de gérance et de sécurité que possè-

dent les autorités municipales; 

· Cris, engueulade, crise, chantage, pression. 

 

 

4.2 Violence  

Violence physique 

La violence physique réfère à l'utilisation de la force physique (agression, assaut) 

ou de moyens (armes, poison, etc.) qui sont susceptibles de porter atteinte à l'inté-

grité physique de la personne visée par l'acte violent. 

 

Violence psychologique 

La violence psychologique est un ensemble de stratégies et de moyens pouvant 

porter atteinte à l'équilibre émotionnel d'une personne. Les moyens utilisés ont 

pour effet essentiellement de faire peur ou de blesser mentalement les personnes 

ciblées. Il est souvent compliqué d'en observer les mécanismes en cause et les 

conséquences immédiates sont plus difficilement vérifiables. 

 

Cette violence psychologique peut prendre diverses formes, mais pour les besoins 

de la présente politique de prévention, nous traiterons des deux principales formes, 

soit l'intimidation et le harcèlement psychologique. 

 

· L'intimidation consiste en des manifestations hostiles de la part d'une personne 

(agresseur) envers un employé, ayant comme conséquence de lui faire peur. 

Dans un milieu de travail, il est possible que ce soit la personne (comme indi-

vidu) qui soit directement visée, mais il se peut également que ce soit en tant 

que représentante de la Municipalité ou encore pour ce qu'elle représente (auto-

rité) que la personne est visée. 
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Divers moyens peuvent être utilisés pour intimider, à titre d'exemple, mais sans 

s'y limiter : Menaces verbales, menaces écrites, gestuelles ou autres, brimades, 

vandalisme, sabotage, chantage, propos injurieux, humiliants, vexatoires et 

grossiers. 

 

· Le harcèlement psychologique est, selon l'article 81.18 de la Loi sur les normes 

du travail (L. R. Q. c. N-1. 1 ), une conduite vexatoire se manifestant par des 

comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles 

ou non désirés, lesquels portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité psycholo-

gique ou physique de la personne et qui entraînent, pour celle-ci, un milieu de 

travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement 

psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu 

pour la personne. 

 

La violence peut provenir de diverses sources à la Municipalité, soit des citoyens, 

des collègues, des membres de la Direction ou encore des Élus. 

  

Elle n'est tolérée dans aucun cas. 

 

Exemples de violence : 

· Menaces de porter atteinte physiquement à un individu, à sa famille 

ou à ses proches; 

· Menaces de porter atteinte aux biens d'un individu, à son emploi, à 

sa réputation, etc. 

· Agression physique, même légère, telle que, pousser, bousculer ou 

frapper un individu; 

· Méfaits sur les biens d'un individu ou d'un groupe d'individus. 

 

Abus de pouvoir 

Il y a abus de pouvoir lorsqu'une personne se sert de son pouvoir pour abuser d'un 

employé ou entraver l'exercice de ses fonctions de façon déraisonnable (compro-

mettre son emploi, nuire à son rendement, entraver ou menacer sa carrière, etc.). 

Il peut se manifester par de l'humiliation, de l'intimidation, des menaces ou de la 

coercition. Cependant, les activités normales de gestion (conseils, évaluation et 

gestion de la performance, gestion de la discipline, gestion de la présence au tra-

vail, etc.) ne constituent pas de l'abus de pouvoir, sauf si elles ont un caractère 

discriminatoire. 
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L'abus de pouvoir se traduit généralement par un comportement répétitif, mais un 

seul acte grave qui engendre un effet nocif peut être considéré comme de l'abus 

de pouvoir. 

 

Harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel se définit, de façon non limitative, comme étant tout com-

portement offensant ou humiliant relié au sexe d'une personne, ainsi que tout com-

portement à connotation sexuelle qui crée un climat de travail intimidant, gênant, 

hostile ou offensant ou qui peut, pour des motifs raisonnables, être interprété 

comme subordonnant l'emploi ou les chances d'emploi ou d'avancement d'une per-

sonne à des contraintes d'ordre sexuel. 

 

Voici quelques exemples, sans s'y limiter : des questions et discussions sur la vie 

sexuelle d'une personne, des contacts de nature sexuelle qui ne sont ni désirés ni 

consentis, des observations sur l'attrait ou le manque d'attrait d'une personne, 

l'insistance à obtenir un rendez-vous, malgré un premier refus, dire à une femme 

qu'elle devrait rester à la maison ou encore dire à un homme ou une femme qu'il 

ou elle ne soit pas fait(e) pour tel ou tel travail en raison de leur sexe, les regards 

suggestifs, montrer des dessins, des caricatures ou des affiches de nature sexuelle, 

la rédaction de lettres ou de notes de service à caractère sexuel. 

 

Le harcèlement sexuel se traduit généralement par des actes répétitifs, mais un 

seul acte grave qui engendre un effet nocif peut être considéré comme du harcè-

lement sexuel. 

 

Le harcèlement et la violence ne sont pas : 

· Des comportements sociaux normaux, de simple camaraderie ou de badinage; 

· Des relations, propos, remarques ou gestes consentis qui ne supposent aucune 

intimidation ou humiliation. On fait référence alors à la notion de libre con-

sentement; 

· La mise en œuvre raisonnable des exigences légitimes d'une relation de travail, 

d'une relation d'affaires. 

 

5. OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Les objectifs généraux de cette politique : 

· S'efforcer de créer un milieu de travail exempt de toute forme de violence et 

de harcèlement; 
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· Contribuer à la sensibilisation, à l'information et à la formation du milieu afin 

de prévenir les conduites de harcèlement et assurer à toute personne le droit 

d'être traitée en toute équité sans discrimination ni harcèlement; 

· Fournir un encadrement d'actions cohérentes visant la promotion d'attitudes et 

de comportements sociaux positifs, et ce, dans un contexte de collaboration; 

· Établir les responsabilités des différentes personnes impliquées dans l'appli-

cation de la politique de prévention; 

· Encourager le personnel de la Municipalité à dénoncer toute situation de vio-

lence ou de harcèlement au travail; 

· Fournir le soutien nécessaire aux personnes croyant être victimes d'actes, de 

gestes de violence ou de harcèlement au travail en établissant un processus 

clair et juste. 

 

 

6. LE CHAMP D'APPLICATION 

Cette politique de prévention s'applique à tous les employés, qu'ils soient hommes 

ou femmes, et elle régit les gestes de harcèlement, d'abus et de violence de la part 

tant des gestionnaires, des membres du conseil municipal, des collègues de travail, 

des citoyens et contribuables que des personnes faisant affaire avec la Municipa-

lité. Cette politique de prévention s'applique au travail et aussi en d'autres circons-

tances et lieux si reliés au travail, par exemple à l'occasion d'activités de formation 

ou d'évènements sociaux. 

 

7. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Au cours de la procédure du traitement de la plainte, si les faits le justifient, une 

mesure intérimaire peut être prise par la direction générale ou l'instance appro-

priée; 

 

La personne qui traite un dossier de plainte ou qui préside à une médiation ou une 

enquête doit agir avec diligence, équité, impartialité et discrétion; 

Dans toute rencontre tenue dans le cours du traitement d'une allégation de harcè-

lement ou de violence, la personne plaignante ou la personne intimée peut être 

accompagnée d'une personne de son choix; 

 

La personne plaignante peut en tout temps retirer sa plainte à toute étape de la 

procédure. Elle doit alors le faire par écrit et expliquer sommairement les raisons 

de son retrait. 
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8. DROITS ET OBLIGATIONS DES EMPLOYÉS 

Cette section indique aux employés de quelle manière ils sont en droit de s'attendre 

à être traités au travail et quelles sont les obligations de l'employeur envers les 

collègues, la Direction, les Élus et le public. 

 

8.1. Respect des autres 

Chaque employé a le droit d'être traité d'une manière équitable et respectueuse 

dans le milieu de travail. Chaque employé a également l'obligation de traiter ses 

collègues et les citoyens d'une manière qui respecte nos différences individuelles. 

Quels que soient le poste que l'employé occupe et celui qu'occupent les personnes 

avec qui il est en contact au travail, le respect et la considération mutuels facilitent 

l'harmonie au travail. 

 

8.2. Si une personne est l'objet de harcèlement, elle doit réagir 

Si quelqu'un se comporte d'une manière qui vous offense, vous blesse, vous hu-

milie ou vous diminue, réagissez! 

 

Premièrement, si vous croyez pouvoir faire part de vos sentiments à cette per-

sonne, faites-le. Dites-lui que son comportement est déplacé. Si elle continue, ou 

encore si vous estimez que vous ne pouvez vous adresser directement à cette per-

sonne, vous pouvez utiliser d'autres alternatives, qui vont de la conversation avec 

la personne responsable en matière de harcèlement de la Municipalité au dépôt 

d'une plainte formelle. Pour faire une plainte, veuillez vous référer aux documents 

en annexe. 

 

8. 3. Signalement des cas de harcèlement 

Si un employé constate que le comportement d'un collègue ou de quelqu'un d'autre 

embarrasse une autre personne ou constitue du harcèlement, il doit réagir. L'em-

ployé peut faire savoir, d'une manière respectueuse, que le comportement est dé-

placé. Si un employé pense qu'une personne est victime de harcèlement, il peut lui 

dire qu'il est prêt à lui donner son appui si elle tente de régler le problème. Selon 

les circonstances, l'employé peut décider de réagir verbalement au moment où le 

comportement se produit, ou encore de parler en privé à l'une ou l'autre des per-

sonnes concernées. L'employé peut aussi en parler à un gestionnaire ou avec la 

personne responsable du harcèlement de la Municipalité. Cependant, il est préfé-

rable d'en parler tout d'abord à la personne qui semble être l'objet du harcèlement. 

En effet, peut-être que cette personne ne souhaite pas signaler le harcèlement ou 

veut essayer de s'en occuper elle-même. 
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Tous les employés sont tenus de coopérer aux enquêtes relatives à des plaintes de 

harcèlement. Chaque personne témoignant dans le cadre d'une enquête, ou y par-

ticipant de toute autre manière, doit protéger le caractère confidentiel des rensei-

gnements détenus, sauf dans la mesure nécessaire à l'étude de la plainte. Il s'agit 

de questions sérieuses, et il importe de respecter l'intimité de la vie privée. Même 

après le règlement de la plainte, la confidentialité et le respect demeurent impor-

tants. 

 

 

9. DROITS ET OBLIGATIONS DE LA DIRECTION 

Pour les membres de la Direction, et pour la Ville de Bonaventure en tant qu'entité, 

cette section indique, dans les grandes lignes, comment les gestionnaires doivent 

se comporter et comment ils doivent réagir aux cas de harcèlement. 

 

9.1. Mettre fin au harcèlement 

La Ville de Bonaventure s'efforce de veiller à ce que son milieu de travail soit 

exempt de harcèlement. Si un membre de la Direction a connaissance d'un cas de 

harcèlement dans son service de travail, ou ailleurs dans un autre service, il doit 

faire tout ce qui est possible pour y mettre fin, nonobstant le fait, qu'une plainte 

ait été déposée ou non. L'ignorance ne constitue pas toujours une excuse. Dans la 

mesure où il est possible de conclure que toute personne raisonnable aurait dû 

savoir que quelqu'un était victime de harcèlement, la responsabilité du gestion-

naire sera engagée et il pourra en porter la responsabilité juridique s'il laisse la 

situation se poursuivre. 

 

De plus, la Ville de Bonaventure pourra prendre des mesures disciplinaires si le 

gestionnaire ne réagit pas face aux cas de harcèlement qui lui ont été rapportés. 

 

9.2. Être vigilant 

En faisant preuve de vigilance à l'égard des signes suivants, un membre de la Di-

rection peut déceler d'éventuels problèmes : 

· Changement inexpliqué dans le rendement d'un employé; 

· Employé qui s'isole, semble distrait, ne participe pas à la vie sociale du bureau; 

· Rumeurs; 

· Embarras ou malaise entre deux ou plusieurs employés; 

· Autres changements soudains de comportement d'un employé. 
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9.3. Être à l'écoute des employés 

Si un gestionnaire a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, il faut qu'il en 

parle avec l'employé. Souvent, une personne parlera plus volontiers d'un problème 

si quelqu'un se montre prêt à l'écouter. Bien entendu, la Municipalité encourage 

les gestionnaires à respecter les droits et la dignité des employés, et donc à préser-

ver le caractère confidentiel de telles conversations et des discussions auxquelles 

elles peuvent conduire, sauf dans la mesure où la divulgation de certains rensei-

gnements est absolument nécessaire à l'étude efficace de la plainte. 

 

 

10. MESURES DE RÉPARATION À L'ÉGARD DE LA VICTIME 

La Ville de Bonaventure prendra des mesures raisonnables pour remédier au har-

cèlement subi. La personne qui a fait l'objet de harcèlement peut obtenir différents 

types de réparation, selon la gravité du harcèlement et le préjudice subi. Il peut 

s'agir de : 

· Excuses verbales ou écrites de la part de l'auteur du harcèlement et de la Ville 

de Bonaventure; 

· Remboursement du salaire perdu le cas échéant; 

· Promotion ou emploi qui aurait été refusé; 

· Indemnisation pour la perte éventuelle d'avantages liés à l'emploi; 

· Indemnisation pour préjudice moral. 

 

Il ne sera fait aucune mention de la plainte, de l'enquête ou de la décision dans le 

dossier de l'employé, si la plainte a été déposée de bonne foi. Toutes les évalua-

tions de rendement ou observations défavorables qui avaient été inscrites dans le 

dossier personnel du plaignant (ou de la plaignante) en rapport avec la situation 

de harcèlement seront retirées du dossier. 

 

11. MESURES CORRECTIVES À L'ÉGARD DU HARCELEUR (à 

l'interne) 

La personne qui en a harcelé une autre sera passible d'une ou de plusieurs des 

mesures disciplinaires suivant les attentes de la Municipalité, la Loi et la conven-

tion collective en vigueur au moment où le harcèlement a été commis le cas 

échéant. 

 

Dans la plupart des cas, l'auteur du harcèlement devra aussi suivre une séance de 

formation relative au harcèlement. 
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Si l'enquête ne permet pas d'obtenir des éléments de preuve à l'appui de la plainte, 

aucun document concernant la plainte ne sera versé au dossier de l'auteur allégué 

de l'acte de harcèlement. Si l'enquête révèle qu'il y a effectivement eu harcèlement, 

l'incident et la mesure disciplinaire infligée seront consignés au dossier de l'auteur 

du harcèlement. 

 

12. PLAINTES NON FONDÉES 

Si, de bonne foi, une personne dépose une plainte de harcèlement dont le bien-

fondé n'est pas confirmé par les éléments de preuve recueillis dans le cadre de 

l'enquête, cette plainte sera rejetée sans qu'il en soit fait mention dans le dossier 

de la personne accusée de harcèlement. Dès lors qu'elle l'a déposée de bonne foi, 

la personne à l'origine de la plainte ne subira aucune sanction et il ne sera pas fait 

mention de la plainte dans son dossier. 

 

13. PLAINTES ENTACHÉES DE MAUVAISE FOI 

Dans le cas où la plainte a été déposée par mauvaise foi (en d'autres termes, si la 

personne qui l'a déposée savait qu'elle était sans aucun fondement et l'a déposée 

dans l'intention de nuire), cette personne fera l'objet de mesures disciplinaires 

comme prévu par la convention collective en vigueur le cas échéant et l'incident 

sera inscrit à son dossier. 

 

Une plainte déposée de mauvaise foi donnera lieu aux mêmes mesures correctives 

que le harcèlement lui-même, dont celles qui découlent des attentes de la Munici-

palité, de la Loi et de la convention collective en vigueur. Elles seront appliquées 

en fonction de la gravité des faits. Les mesures de réparation en faveur de la per-

sonne accusée à tort pourront viser à rétablir sa réputation, et correspondent à 

celles qui sont prévues dans les cas de harcèlement. 

 

14. CONFIDENTIALITÉ 

La Ville de Bonaventure ne divulguera à personne le nom du plaignant (ou de la 

plaignante) ou celui de l'auteur allégué du harcèlement, ni aucun détail relatif à la 

plainte, sauf dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour faire enquête sur la 

plainte, pour prendre des mesures disciplinaires reliées à celle-ci, sauf dans la me-

sure où la loi l'exige. Les gestionnaires qui ont participé à l'étude de la plainte 

doivent préserver le caractère confidentiel de toute l'information relative à celle-

ci, sauf dans les cas énumérés ci-dessus. 

 

 

 



10152 
 

15. REPRÉSAILLES 

Les représailles sont considérées comme une faute disciplinaire grave. Quiconque 

exerce des représailles, de quelque nature que ce soit, contre une personne qui a 

déposé une plainte de harcèlement, qui a témoigné dans le cadre d'une enquête sur 

un cas de harcèlement ou qui a été reconnue comme ayant commis du harcèle-

ment, sera lui-même considéré comme ayant commis du harcèlement et se verra 

infliger une sanction. Les sanctions possibles sont les mêmes que celles qui peu-

vent être infligées à l'auteur de harcèlement, donc celles qui découlent des attentes 

de la Municipalité, de la Loi et de la convention collective en vigueur. 

 

 

16. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

16. 1. Conseil municipal 

Le Conseil municipal est responsable de l'adoption de la politique sur la violence, 

le harcèlement et l’incivilité en milieu de travail et des procédures qui en décou-

lent. 

 

16.2 Directeur général 

Le directeur général voit à l'application et au maintien de la présente politique. Il 

peut désigner toute personne pour appliquer cette politique et les procédures qui 

en découlent. 

 

Le directeur général a la responsabilité d'informer tous les employés et gestion-

naires de l'interprétation et l'application de la présente politique sur la violence et 

le harcèlement en milieu de travail. Il est également responsable de la réception 

des plaintes et en assure le suivi conformément à la procédure établie (voir Annexe 

A). 

 

16.3. Membres du personnel 

Chaque employé est responsable de respecter les obligations édictées par la pré-

sente politique. 

 

17. PROCÉDURE DE DÉPÔT ET DE RÉSOLUTION D'UNE PLAINTE 

Les étapes de dépôt et de traitement d'une plainte de harcèlement, d'abus ou de 

violence sont décrites dans le document à l'Annexe A. Celle-ci fait partie inté-

grante de la présente politique sur la violence et le harcèlement en milieu de tra-

vail. 
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18. RÉVISION 

La présente politique sera révisée de façon périodique ou au besoin. 

 

19. RENSEIGNEMENTS 

Pour tous renseignements, veuillez communiquer avec le directeur général et se-

crétaire-trésorier. 

  

20. MESURES D'ÉVALUATION 

Le directeur général et secrétaire-trésorier est chargé du traitement des plaintes 

déposées et étudiées dans le cadre de la présente politique. Il en fera le suivi auprès 

des membres du conseil municipal.  

 

ANNEXE A 

PROCÉDURE DE DÉPÔT ET 

RÉSOLUTION D'UNE PLAINTE POUR HARCÈLEMENT, ABUS 

DE POUVOIR OU VIOLENCE 

Les étapes exposées ci-dessous indiquent la démarche à suivre si un employé fait 

l'objet de harcèlement, d'abus ou de violence de la part d’un autre employé ou d’un 

élu de la Municipalité. Cette procédure présente également, d'une manière précise 

les attentes de l’employé quant au un processus de plainte et d’appel d’une déci-

sion prise suite à un désaccord avec cette décision. Dans l’éventualité où l’auteur 

du harcèlement, de l’abus ou de la violence n’est pas un employé ou un élu de la 

Municipalité, une plainte peut également être formulée. Celle-ci requerra toutefois 

l’intervention d’une tierce partie, telle que le service de police ou encore la Com-

mission des droits de la personne et de la jeunesse. 

 

ÉTAPE 1. AVANT DE DÉPOSER UNE PLAINTE 

Il faut réagir 

Si vous faites l'objet de harcèlement, demandez à la personne qui vous harcèle de 

cesser de le faire, si possible. Faites-lui savoir que ses actes ou ses propos vous 

embarrassent, vous humilient, vous rabaissent ou vous gênent d'une quelconque 

manière. Souvent, les gens ne savent pas que leur comportement est une source 

de gêne et sont disposés à changer leur façon d'agir lorsqu'ils s'en rendent compte. 

 

Prendre des notes 

Vous pouvez parler directement à la personne, ou encore lui écrire une lettre. Si 

vous écrivez une lettre, inscrivez-y la date et conservez-en une copie. Si vous par-

lez à la personne, vous souhaiterez peut-être dire à un ami ou à un collègue en qui 

vous avez confiance ce que vous avez fait, en lui expliquant les raisons. Vous 
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devriez aussi noter en quoi consistent les comportements en cause, la date à la-

quelle ils ont eu lieu, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez fait, quelles 

autres personnes ont assisté à la scène, le cas échéant. Idéalement, le harcèlement 

prendra fin. Sinon, continuez à prendre des notes. Elles seront utiles s'il y a une 

enquête. 

 

ÉTAPE 2. PROCESSUS DE DÉPÔT ET DE RÉSOLUTION DE PLAINTE 

Deux types de plaintes peuvent avoir lieu : une plainte informelle et une plainte 

formelle. 

La plainte informelle consiste en une plainte par laquelle, la victime désire régler 

la situation de façon informelle sans bénéficier d’un dédommagement et sans que 

ne soit imposé de mesures disciplinaires à l’auteur du harcèlement. 

 

La plainte formelle quant à elle, se définit comme une plainte, par laquelle, la 

victime réclame une réparation et souhaite que l’auteur du harcèlement soit assu-

jetti à des mesures correctives. 

 

Dans les deux cas, il est important de remplir le formulaire de plainte de harcèle-

ment afin d'amorcer le processus de dépôt d'une plainte. Le formulaire est dispo-

nible à l'Annexe B. 

 

Processus à suivre lors d'un dépôt d'une plainte informelle 

Il est important de discuter de la question avec un gestionnaire ou avec le respon-

sable des plaintes de harcèlement de la Municipalité. 

 

Il peut arriver qu'une communication directe avec l'auteur du harcèlement ne soit 

pas suffisante, ou encore que vous ne vous sentiez pas capable de communiquer 

directement avec cette personne. Dans ce cas, vous pouvez parler du problème à 

votre superviseur, à un autre gestionnaire ou auprès du directeur général de la 

Municipalité. 

 

La personne qui se verra adresser la plainte demandera au plaignant des détails 

sur ce qui s'est passé, s'assurera que le plaignant comprend la politique et les autres 

possibilités qui s'offrent à lui (grief syndical, plainte auprès d'une commission des 

droits de la personne, par exemple) et demandera de quelle manière le plaignant 

souhaite procéder. 
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Le plaignant peut demander à être aidé pour rédiger une lettre ou pour parler à 

l'auteur du harcèlement en son nom. Il peut aussi demander de prendre des me-

sures pour soumettre à la médiation son différend avec la personne dont le com-

portement est offensant. Si ces tentatives sont infructueuses, il peut demander éga-

lement au directeur général de la Municipalité de l’aider à déposer une plainte 

formelle. 

 

Les procédures informelles sont facultatives. Vous pouvez aussi déposer immé-

diatement une plainte en bonne et due forme ou, si vous êtes d'avis que cela ne 

donnera pas les résultats escomptés, vous adresser directement à la Commission 

des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou encore, déposer un grief 

si vous êtes visé par une convention collective. 

 

Médiation 

Si les circonstances le permettent, la médiation peut précéder la tenue d'une en-

quête formelle. On entend par « médiation » le processus par lequel un tiers neutre 

aide les personnes concernées par la plainte à arriver à une solution qui soit ac-

ceptable aux deux parties. Si le plaignant souhaite en arriver à un règlement par la 

médiation, le directeur général de la Municipalité désignera un médiateur qualifié, 

au sein de l'organisation ou de l'extérieur, qui ne joue aucun autre rôle dans l'ins-

truction de la plainte et à qui l'on demandera de représenter la Municipalité à au-

cune étape d'éventuelles procédures relatives à la plainte. La désignation de celui-

ci devra être acceptée par les deux parties. 

 

Le plaignant a le droit de refuser la médiation. Il est le seul en mesure de décider 

si la médiation est indiquée dans son cas. Il n’y a aucune obligation de l’accepter. 

Si l’on suggère la médiation, mais que l'idée ne plaît pas au plaignant, il peut le 

dire, et la médiation ne fera alors pas partie du processus de plainte. Si, en re-

vanche, la médiation intervient, chaque personne aura le droit de se faire accom-

pagner et aider pendant les séances par une personne de son choix. 

 

La médiation constitue un moyen parmi d'autres pour résoudre une situation et ne 

peut être obligatoire. 

 

En aucun temps, l'acceptation ou le refus de la médiation ne peuvent être invoqués 

contre une personne au cours d'une procédure. 

 

Le recours à une médiation ne prive pas le plaignant de ses autres recours. 
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S'il existe entre le plaignant et la personne accusée de harcèlement un rapport su-

bordonné/superviseur, le directeur général de la Municipalité peut décider d'affec-

ter l'un d'eux, ou les deux, à des postes de travail différents durant la médiation ou 

l'enquête. Au besoin, on peut aussi séparer des collègues durant une enquête. 

 

Processus à suivre pour le dépôt d'une plainte formelle 

Si la méthode informelle est infructueuse ou qu'elle n'est pas appropriée à la situa-

tion, la Municipalité aidera ses employés à déposer une plainte formelle. 

 

Enquête 

La plainte formelle fera l'objet d'une enquête par une personne faisant partie de 

l'organisation et ayant reçu une formation spéciale, ou encore par un consultant. 

Cette personne fera une enquête approfondie sur la plainte. Elle aura des entretiens 

avec le plaignant, le présumé harceleur ainsi que tous les éventuels témoins. Il 

incombe à tous les employés reliés à l'enquête de coopérer à celle-ci. 

  

L'enquêteur aura besoin des renseignements suivants pour faire avancer son en-

quête: 

· Le nom et le poste du plaignant; 

· Le nom et le poste de la personne qui vous aurait harcelé; 

· Des précisions sur les faits reprochés; 

La date, l'heure et la fréquence des faits reprochés; 

· Le lieu où ils se sont produits; 

· Le nom de tous les témoins, le cas échéant. 

 

De plus, le plaignant a le droit : 

· De déposer une plainte et d'exiger qu'elle soit étudiée rapidement, sans 

craindre d'être mis dans l'embarras ou de subir des représailles; 

· D’être accompagné, pendant le processus, par la personne de son choix; 

· De s’assurer qu'aucune mention de la plainte ne sera faite dans son dossier, 

pourvu qu'elle ait été présentée de bonne foi; 

· D'être informé de la façon dont progresse le traitement de la plainte; 

· D'être informé du type de mesures correctives auxquelles la plainte donnera 

lieu; 

· D'être traité d'une manière équitable. 

 

Rapport écrit 

L'enquêteur remettra un rapport écrit au directeur général de la Municipalité. L'en-

quêteur décidera si, selon la prépondérance des probabilités, la preuve permet de 
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conclure qu'il y a eu harcèlement. Il exposera aussi toutes les solutions possibles 

et en recommandera une ou plusieurs. Si la plainte s'avère fondée, le directeur 

général de la Municipalité recommandera les mesures de réparation dont pour-

raient bénéficier la victime et les mesures disciplinaires qui seront prises à l'en-

droit de l'auteur du harcèlement, le cas échéant, et si les personnes en cause peu-

vent continuer à travailler au même lieu de travail. 

 

 

Décision 

Le directeur général de la Municipalité informera la personne qui a déposé la 

plainte et l'auteur du harcèlement des mesures disciplinaires, des mesures de ré-

paration et des changements sur le plan du travail qui auront été décidés, le cas 

échéant, au plus tard 5 jours ouvrables après le dépôt du rapport de l'enquêteur. 

Les mesures correctives, les mesures de réparation et les changements sur le plan 

du travail seront mis en vigueur dans un délai de 5 jours ouvrables suivant le mo-

ment où les parties auront été informées de la décision. 

 

Dans l'éventualité où, les mesures prises engageraient des déboursés financiers de 

la part de la Ville de Bonaventure, celles-ci seront confirmées lors de l’adoption 

par le Conseil municipal d'une résolution à cet égard. 

 

Appels 

Les personnes directement concernées par une plainte peuvent faire appel auprès 

du directeur général de la Municipalité (ou au conseil municipal si le directeur 

général est une des parties à la plainte) dans la semaine qui suit le moment où elles 

ont pris connaissance de la décision. Si le directeur général estime justifier de re-

prendre l'enquête ou de modifier les sanctions, les mesures de réparation ou l'af-

fectation professionnelle, il peut prendre une décision en ce sens dans un délai de 

5 jours ouvrables. 

 

CONSIDÉRATIONS POUR L'EMPLOYÉ ACCUSÉ DE HARCÈLEMENT 

Au niveau de la procédure informelle 

Si quelqu'un vous reproche d'une manière informelle votre comportement, inter-

rogez-vous sérieusement sur vos agissements. Il se peut que, sans en avoir l'inten-

tion, vous ayez tenu des propos ou commis des gestes qui ont eu pour effet d'of-

fenser, d'humilier ou de diminuer une personne ou un groupe de personnes. Si 

votre comportement est offensant pour d'autres personnes ou constitue du harcè-

lement à leur endroit, il vous incombe de le modifier. Vous pouvez aussi envisager 

de présenter des excuses. 
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Notez par écrit la teneur de toute conversation au cours de laquelle une personne 

vous dit que vous l'avez harcelée ou que vous avez harcelé quelqu'un d'autre. No-

tez la teneur de la conversation ainsi que la date à laquelle elle a eu lieu, ce que 

vous avez ressenti et ce que vous avez fait, le cas échéant. Notez aussi votre ver-

sion des faits qui vous sont reprochés, la date, à laquelle ils se sont produits et qui 

d'autre était présent, le cas échéant. 

 

Si vous et la personne qui vous fait des reproches êtes incapables de régler le pro-

blème, vous pouvez consulter un conseiller en matière de harcèlement, qui vous 

donnera des conseils. 

 

Au niveau de la médiation 

Si un employé reproche à un collègue de l’avoir harcelé et que d’une façon infor-

melle, les parties n’ont pas réussi à résoudre cette question, la médiation peut 

constituer l'étape suivante. Elle peut rendre inutile le dépôt d'une plainte formelle. 

Vous pouvez demander la médiation, ou encore y consentir si elle vous a été sug-

gérée. Vous n'êtes cependant pas tenu de l'accepter si vous pensez qu'on essaie de 

vous contraindre à faire une chose qui ne vous semble pas indiquée. 

 

S’il est souhaité d'arriver à un règlement par la médiation, la personne responsable 

des plaintes de harcèlement de la Municipalité désignera un médiateur qualifié, au 

sein de l'organisation ou de l'extérieur, dont la désignation devra être acceptée par 

les deux parties. Si la médiation devient une étape du processus informel, chaque 

personne aura le droit de se faire accompagner et aider par la personne de son 

choix pendant les séances. 

 

Au niveau de la plainte officielle 

Si quelqu'un dépose une plainte formelle au sujet de votre comportement, vous 

devrez participer à l'enquête. Vous pouvez demander des conseils à un conseiller 

en matière de harcèlement. On s'attendra à votre coopération, à votre version des 

faits sur ce qui s'est produit et, si l'enquête établit que vous avez harcelé une per-

sonne ou un groupe de personnes, à une modification dans votre comportement.  

 

Vous serez en outre passible de mesures disciplinaires.  

 

En somme, vous avez le droit : 

· D'être informé de la plainte; 

· De recevoir le texte des allégations officielles et d'y répondre; 

· D’être accompagné par la personne de votre choix pendant le processus; 
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· D'être informé de la façon dont progresse le traitement de la plainte; 

· D'être traité d'une manière équitable. 

 

 

 CONSIDÉRATIONS POUR LES AUTRES EMPLOYÉS 

On s'attend à ce que tous les employés impliqués collaborent à une enquête sur 

une plainte et aux efforts déployés pour la régler. Les employés devront tenir 

compte de la susceptibilité des parties et respecter le caractère confidentiel des 

renseignements liés aux plaintes. 

  

ANNEXE B 

FORMULAIRE DE PLAINTE DE HARCÈLEMENT 

Je déclare avoir été victime de : 
o Harcèlement psychologique 
o Harcèlement sexuel 
o Violence au travail 

Précisez : 
 
Mes coordonnées sont : 
Nom :    
Fonction :                          Service :    
 
Dans les démarches de suivi à cette plainte, je serai accompagné(e) par un(e) re-
présentant(e) de mon syndicat ou de mon association professionnelle : 

o oui 
o non 

Si oui, précisez par qui :  
 
   
Renseignements sur la (les) personne(s) mise(s) en cause : 
(joignez une liste au besoin.) 
Nom :    
Fonction :       Service :    
Acte(s) reproché(s) : 
 
Veuillez compléter toutes les pages du formulaire avant de signer la déclaration 
suivante. 
 
Je déclare que les renseignements inscrits dans ce formulaire (comptant minima-
lement 4 pages, incluant celle-ci) sont vrais au meilleur de ma connaissance. J'ai 
lu la section 4 de la Politique portant sur les définitions de ce qui constitue du 
harcèlement tout comme j'ai pris connaissance des sections 12 et 13 de la Politique 
portant sur les cas de plainte excessive ou déraisonnable ou déposée en vue de 
nuire à autrui. Je m'engage à informer le Service des ressources humaines si je 
décide de retirer ma plainte. 
 
 
Signature  Date 

 
 

Évènement(s) qui vous incite (nt) à déclencher ce processus formel : 
Veuillez décrire les évènements principaux par ordre chronologique en commen-
çant par le premier. 
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Que s'est-il passé? (Décrivez les faits, les paroles et les gestes reprochés en préci-
sant ce qui s'est passé avant, pendant et après chaque évènement signalé.) 
 
 
Quand? 
(Spécifiez les dates et les circonstances des évènements signalés.) 
 
 
Lieu? 
(Spécifiez l'endroit où l'évènement s'est déroulé.) 
 
 
Comment avez-vous réagi? 
 
 
Cet évènement a-t-il eu des impacts sur votre milieu de travail? 

o oui 
o non 

Si oui, lesquels? 
 
Y a-t-il eu des témoins? 

o oui 
o non 

Si oui, précisez de qui il s'agit : 
 
 
(veuillez compléter autant de lignes que nécessaire.) 
Nom :      Fonction :    
Unité :    
Nom :      Fonction :    
Unité :    
Nom :      Fonction :    
Unité :    
 
Autre évènement à signaler : 
Veuillez compléter autant de pages de ce type que nécessaire pour décrire les prin-
cipaux évènements qui vous amènent à porter plainte. 

 
Démarche(s) préalable(s) à la présente plainte : 
La Municipalité incite les membres du personnel à tenter de régler les conflits eux-
mêmes lorsque c'est possible afin d'empêcher la situation de s'aggraver. Veuillez 
préciser s'il y a lieu, les démarches que vous avez faites jusqu'à ce jour. 
 
J'ai tenté de régler la situation avec la personne à qui le harcèlement est reproché : 

o non 
o oui, précisez quand et de quelle façon : 

 
Quels ont été les résultats? 
 
 
J'ai communiqué à cette personne quel était l'effet provoqué par son comporte-
ment : 

o non 
o oui, précisez quand et de quelle façon : 

 
Quels ont été les résultats? 
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J'ai informé mon supérieur immédiat de la situation : 
o non 
o oui, précisez quand et de quelle façon : 

J'ai demandé l'assistance de mon supérieur immédiat : 
o non 
o oui, précisez quand et de quelle façon : 

 
Quels ont été les résultats? 
 
J'ai demandé l'assistance de mon syndicat ou de mon association professionnelle: 

o non 
o oui, précisez quand et de quelle façon : 

 
Quels ont été les résultats? 
  
 
En déposant cette plainte, à quoi vous attendez-vous? 
Veuillez préciser vos attentes, ainsi que les redressements demandés s'il y a lieu. 
 
 
Autres démarches : 
En lien avec les évènements décrits, avez-vous entrepris ou envisagez-vous entre-
prendre d'autres démarches? 

o oui 
o non 
o en réflexion 

Si oui, précisez lesquelles et à quel moment : 
  
 Autre(s) commentaire(s) : 
 
Ajoutez tout commentaire que vous jugez utile. 
 
Coordonnées pour vous joindre : 
 
Numéro de téléphone (Où l'on peut vous joindre en toute confidentialité) 
Possibilité de vous laisser un message à ce numéro : 

o oui 
o non 

Moment privilégié pour vous joindre : 
 
Informations importantes 
Faites parvenir ce formulaire à la direction générale dûment complété dans une 
enveloppe cachetée avec la mention « CONFIDENTIEL ». 
 
Sur réception de votre plainte, le directeur général communiquera avec vous sans 
tarder pour vous expliquer le processus qui s'enclenche. 
 
Nous vous assurons que toutes les démarches effectuées dans le cadre de ce pro-
cessus demeurent confidentielles. 

 

 

4.7. Collectif Aliment-Terre – Demande d’occupation d’un terrain de la Ville 

pour aménager un jardin communautaire. 

 

2019-06-184 CONSIDÉRANT QUE la Ville ait autorisé le Collectif Aliment-Terre à exploiter 

un jardin communautaire sur l’un de ses terrains ces dernières années; 
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 CONSIDÉRANT QUE la mission de l’organisme est encouragée par la Ville; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la présence d’un jardin communautaire est un service que 

toute la population sera invitée à utiliser; 

 

 CONSIDÉRANT la demande du Collectif Aliment-Terre adressée à la Ville de 

Bonaventure pour obtenir l’autorisation d’exploiter une partie du lot 6 279 480-1 

du Cadastre du Québec, appartenant à la Ville, pour aménager un jardin commu-

nautaire et une contribution pour l’obtention de compost 50-50 Seagrow et de 

paillis de bois raméal fragmenté; 

 

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

l'unanimité des conseillers présents de permettre au Collectif Aliment-Terre d’ex-

ploiter un jardin communautaire sur le lot 6 279 480-1 du Cadastre du Québec, et 

ce, conformément à la rédaction d’une entente déterminant les modalités et le lieu 

à être utilisé; 

 

QUE ce prêt soit effectif pour la saison estivale 2019 et que la Ville se réserve le 

droit d’y mettre fin en tout temps; 

 

QUE le service des travaux publics de la Ville soit mandaté pour fournir le com-

post demandé. 

 

 

4.8. Dragage d’urgence du chenal d’entrée au havre Beaubassin de Bonaven-

ture – Appui à une demande au ministère des Pêches et des Océans du 

Canada par l’Administration portuaire de Bonaventure. 

 

2019-06-185 CONSIDÉRANT la lettre envoyée au ministère des Pêches et des Océans du Ca-

nada par l’Administration portuaire de Bonaventure concernant une demande de 

dragage d’urgence du chenal d’entrée au havre Beaubassin; 

 

CONSIDÉRANT QUE les feux d’alignement ne sont plus en fonctions et dé-

mantelés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la situation pourrait s’avérer dangereuse pour les bateaux 

entrant au port de Bonaventure; 
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CONSIDÉRANT QUE le ministère des Pêches et des Océans du Canada entend 

établir un corridor de passage balisé en lieu et place du chenal actuel; 

 

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

nimité des conseillers présents d’appuyer l’Administration portuaire de Bonaven-

ture dans sa demande d’assurer un corridor d’accès adéquatement balisée et sécu-

ritaire aux usagers du havre de Beaubassin; 

 

QU’une demande pour appuyer celle de l’Administration portuaire soit envoyée 

par la Ville de Bonaventure aux instances touchées, soit au ministère des Pêches 

et des Océans du Canada, à l’Honorable Diane Lebouthillier, au député Sylvain 

Roy et à madame Marie-Hélène Proulx, ministre de la région. 

 

 

4.9. Le Secteur Pastoral au « Cœur de la Baie » - Achat d’un espace publici-

taire dans le feuillet paroissial. 

 

2019-06-186 CONSIDÉRANT la demande de commandite du Secteur Pastoral au « Cœur de 

la Baie » pour un espace publicitaire dans le feuillet paroissial, et ce, pour une 

somme de 275 $; 

  

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

l’unanimité des conseillers présents d’accorder une aide financière maximale de 

275 $ au Secteur Pastoral au « Cœur de la Baie » en échange d’une visibilité dans 

le feuillet paroissial; 

 

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

 

4.10. Création d’un excédent affecté dédié à un fonds de développement éco-

nomique. 

  

2019-06-187 CONSIDÉRANT QUE l’excédent non affecté de la Ville s’élève à 404 662 $ au 

31 décembre 2018; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville ait reçu une redevance éolienne non prévue d’une 

somme de 55 382 $ pour l’année 2018; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le budget de la Ville s’élève à 5 000 000 $ et qu’un ex-

cédent de 7 à 10 % du budget parait, selon nos vérificateurs, raisonnable; 
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 CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de supporter le développement 

économique local; 

 

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

nimité des conseillers présents de créer un fonds de développement économique 

et d’y affecter une somme 70 000 $ à partir de l’excédent non affecté. 

 

 

4.11. Création d’un excédent affecté pour l’entretien et vidange de bassins de 

traitement des eaux usées. 

 

2019-06-188 CONSIDÉRANT QUE l’excédent non affecté de la Ville s’élève à 404 662 $ au 

31 décembre 2018; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville ait reçu une redevance éolienne non prévue d’une 

somme de 55 382 $ pour l’année 2018; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le budget de la Ville s’élève à 5 000 000 $ et qu’un ex-

cédent de 7 à 10 % du budget parait, selon nos vérificateurs, raisonnable; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents créer un excédent affecté pour l’entretien et 

vidange des bassins de traitement des eaux usées et d’y affecter une somme 

40 000 $ à partir de l’excédent non affecté. 

 

 

4.12. Développement de la rue des Peter – Mandat à Norda Stelo pour la phase 

de préparation des plans et devis. 

 

2019-06-189 CONSIDÉRANT le projet de développement de la rue des Peter; 

 

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

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

rains;  

 

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

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

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

de la Ville; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’état de la chaussée est médiocre; 

 

 CONSIDÉRANT le rythme auquel les maisons se construisent dans ce secteur; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite procéder à la construction complète de 

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

avant l’automne; 

 

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

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

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services de Norda Stelo pour la préparation des plans 

et devis pour soumission des travaux projetés de la phase 2 de la rue des Peter et 

pour la surveillance et s’élevant à une somme de 18 225 $, excluant les taxes ap-

plicables; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de Norda Stelo 

pour la préparation des plans et devis pour soumission des travaux projetés de la 

phase 2 de la rue des Peter et pour la surveillance, et ce, pour une somme maximale 

de 18 225 $, excluant les taxes applicables; 

 

 QUE cette somme soit financée à même l’éventuel règlement d’emprunt pour ce 

projet. 

 

 

4.13.  Le Club des Plus belles baies du monde – Demande de commandite. 

 

2019-06-190 CONSIDÉRANT la demande de commandite reçue du Club Allaooleg Baie-des-

Chaleurs, faisant partie du Club des plus belles baies du monde en échange de 

visibilité; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la mission du Club est de favoriser les échanges entre les 

municipalités de part et d’autres de la baie sur les thèmes de l’environnement, 

l’économie et le tourisme; 
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 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure souhaite entretenir ses liens avec 

les municipalités bordant la baie du côté du Nouveau-Brunswick pouvant éven-

tuellement amener à l’organisation d’une activité comunecommune en lien avec 

notre appartenance Acadienne; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le secteur couvert par le Club s’étend de Percé à Miscou; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter de devenir partenaire Or du Club 

Allaooleg Baie-des-Chaleurs pour le réseau des plus belles baies du monde, et ce, 

moyennant une commandite de 1 000 $; 

 

 QUE la Ville de Bonaventure avise le Club de son désir d’obtenir un siège au 

Conseil d’Administration de l’organisme; 

 

 QUE le maire de Bonaventure soit mandaté comme représentant de la Ville au 

sein du Conseil d’Administration du Club Allaooleg Baie-des-Chaleurs.  

 

 

4.14. Accompagnement en mobilisation citoyenne pour le réaménagement de 

l’avenue de Grand-Pré – Offre de services du CIRADD. 

 

2019-06-191 CONSIDÉRANT le projet de réaménagement de l’avenue de Grand-Pré; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite recevoir une forme de soutien quant à 

la collecte d’informations auprès de ses citoyens, et ce, dans l’objectif d’identifier 

les besoins et les attentes et recueillir des suggestions dans le cadre du projet de 

réaménagement de l’avenue de Grand-Pré ; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services du Centre d’initiation à la recherche et 

d’aide au développement durable (CIRADD) pour un accompagnement en mobi-

lisation citoyenne pour le réaménagement de l’avenue de Grand-Pré et s’élevant 

à une somme de 5 950 $, excluant les taxes applicables ; 

 

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

nimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services du CIRADD pour un 

accompagnement en mobilisation citoyenne pour le réaménagement de l’avenue 
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de Grand-Pré, et ce, pour une somme maximale de 5 950 $, excluant les taxes 

applicables; 

 

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

 

 

4.15. Désignation de représentants de la Ville au sein du comité ad hoc formé 

dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à 

l’environnement des bâtiments et de sites gouvernementaux et publics 

dans le cadre de la construction du centre sportif de Bonaventure. 

 

2019-06-192 CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente conclue entre la Ville de Bonaven-

ture et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec relativement 

à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du programme Nouveau Fonds chan-

tier Canada-Québec, volet Fonds pour les petites collectivités pour le projet de 

construction d’un centre sportif à Bonaventure prévoit, à son annexe A, dans les 

obligations du bénéficiaire, l’engagement de la Municipalité à respecter la Poli-

tique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et 

de sites gouvernementaux et publics ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette politique mentionne, sommairement, que le bénéfi-

ciaire d’une subvention gouvernementale pour réaliser un projet de construction 

ou d’agrandissement d’un bâtiment ou d’un site ouvert au public, en tout ou en 

partie, doit prévoir la nature et l’emplacement d’une œuvre d’art devant être in-

corporée au bâtiment ou au site en vertu du calcul des sommes assujetties selon le 

décret 955-66 tel que stipulé à l’annexe 1 et des frais administratifs applicables 

selon le décret 315-2000; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Bonaventure est dans l’obligation de désigner 

des représentants à siéger au sein du comité ad hoc mis sur pied pour l’application 

de la Politique; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents de désigner le conseiller municipal monsieur 

Pierre Gagnon à titre de représentant du propriétaire, soit la Ville de Bonaventure; 

 

QUE soit désigné monsieur Médor Doiron à titre de représentant des usagers; 

 

QUE soit désignée madame Cathy Aspirault, à titre d’architecte du projet. 
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QUE soit désigné le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur François 

Bouchard, à titre d’observateur; 

 

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

gner, pour et au nom de la Ville, l’entente de frais de service entre le Ministère 

de la Culture et des Communications (MCC) et la Ville, le contrat maquette 

entre la Ville et le ou les artistes en concours et le contrat de réalisation de 

l’œuvre d’art entre l’artiste retenu et la Ville. 

 

 

4.16. Entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale de gestion 

des matières résiduelles Avignon-Bonaventure – Autorisation de signa-

ture. 

  

2019-06-193 CONSIDÉRANT QUE les municipalités et villes ont le pouvoir d’établir, de 

modifier et d’exploiter un service public de gestion des matières résiduelles fa-

vorisant leur réduction, leur valorisation et, à défaut, leur élimination; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités et villes ont compétence pour confier à 

une personne l’exploitation de son système d’élimination ou de valorisation de 

matières résiduelles en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., 

c. C-47.1) et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités et villes locales présentes sur le terri-

toire de les MRC d’Avignon et de Bonaventure jugent opportun d’utiliser ces pou-

voirs collectivement dans le but d’en faire bénéficier les générateurs de matières 

résiduelles occupant leurs territoires; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités et villes locales considèrent que le vé-

hicule le plus approprié pour atteindre leurs objectifs en ce qui a trait à la gestion 

des matières résiduelles est une régie intermunicipale; 

CONSIDÉRANT QU'à cette fin, les municipalités et villes locales souhaitent se 

constituer en une régie intermunicipale au moyen d'une entente à être conclue 

entre les parties, tel que permis aux articles 14.8 et 569 et suivants du Code Mu-

nicipal (L.R.Q., c. C-27.1 et des articles 468 à 469.1 de la Loi sur les cités et 

villes (L.R.Q., c. C-19), cette régie devant porter le nom de la Régie intermunici-

pale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet d’entente relatif à la constitution de la Régie 

intermunicipale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure a été 

présenté aux membres du conseil municipal de la ville de Bonaventure; 

 

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

appuyé par le conseiller Benoit Poirier   et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal de la ville de Bonaventure accepte les dispositions du 

projet d’entente ci-joint relativement à la constitution de la Régie intermunici-

pale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure; 

QUE monsieur Roch Audet, maire et monsieur François Bouchard directeur gé-

néral et secrétaire-trésorier, soient autorisés à signer cette entente relative à la 

constitution de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Avi-

gnon-Bonaventure au nom de la Ville de Bonaventure. 

 

 

4.17. Mise aux normes de l’eau potable – Autorisation de procéder à un appel 

d’offres pour les travaux de construction. 

 

2019-06-194 CONSIDÉRANT la situation de l’eau potable sur le réseau desservit par la Ville 

de Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT le protocole d’évaluation d’une source sous influence directe 

des eaux de surface (Essides) a été effectué et a permis de confirmer la classifica-

tion de la source et de déterminer le traitement requis; 

 

 CONSIDÉRANT la mise à jour de l’étude préliminaire du projet de mise aux 

normes de l’alimentation en eau potable et les plans d’ingénierie effectués par la 

firme Tetra Tech; 

 

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

nimité des conseillers d’autoriser la Ville à procéder à un appel d’offres pour les 

travaux de construction en lien avec la mise aux normes de l’alimentation en eau 

potable. 

 

 

 



10170 
 

4.18. Assurance de responsabilité civile générale – Autorisation de procéder à 

une demande d’augmentation de la limite à 10 000 000 $. 

 

2019-06-195 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser la Ville à procéder à une demande auprès de son 

assureur afin de faire augmenter la limite de l’assurance de responsabilité civile 

générale à 10 000 000 $. 

 

4.19. Construction d’un centre sportif – Mandat pour la réalisation des travaux 

de remblais. 

 

2019-06-196 CONSIDÉRANT le projet de construction d’un centre sportif à Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT QU’au devis d’appel d’offres, il est prévu que la Ville soit res-

ponsable de l’exécution des travaux de remblai suivants la démolition de l’aréna 

Gilbert-Desrosiers; 

 

 CONSIDÉRANT l’évaluation approximative de la firme Englobe pour les quan-

tités de déblai et de remblai à faire pour la livraison du terrain à l’entrepreneur; 

 

 CONSIDÉRANT l’estimation des Entreprises PEC pour la préparation du terrain 

du nouveau centre sportif, basée sur les volumes estimés par Englobe, qui s’élève 

à 59 000 $ plus 5 % en frais administratifs; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ces frais soient prévus dans le budget de construction du 

centre sportif; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents de mandater les Entreprises PEC pour la réa-

lisation des travaux de remblais sur le terrain du nouveau centre sportif de Bona-

venture, et ce, pour une somme maximale de 61 950 $, excluant les taxes appli-

cables; 

 

QUE cette somme soit financée à même le règlement d’emprunt # R2019-718. 
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4.20. Motion de félicitations à Alexis Arsenault pour la victoire de l’équipe 

des Huskies de Rouyn-Noranda. 

 

2019-06-197 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers de proposer une motion de félicitations à monsieur Alexis Arsenault, 

natif de Bonaventure, pour la victoire de son équipe de hockey, les Huskies de 

Rouyn-Noranda, au tournoi de la coupe Memorial. 

 

4.21. Club de Golf Fauvel – Demande de soutien financier. 

 

2019-06-198 CONSIDÉRANT une lettre reçue du Club de Golf Fauvel demandant à la Ville 

une contribution financière à la hauteur de 30% de la valeur de l’achat pour l’ac-

quisition d’un semoir spécialisé; 

 

 CONSIDÉRANT l’aide attendue du de Fonds de développement du territoire de 

la MRC de Bonaventure à la hauteur de 70% de la valeur de l’achat. 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût de cet équipement s’élève à 10 800 $, excluant 

les taxes applicables; 

 

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

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

de fonctionnement; 

 

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

mandes d’aide financière à d’autres instances; 

 

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

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

male représentant 30% de la valeur de l’achat au Club de golf Fauvel pour l’achat 

d’un semoir spécialisé; 

 

QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 
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4.22. Autorisation de paiement d’une facture de Solution Infomédia - Achat 

d’une antenne sans-fil pour le Camping Plage Beaubassin. 

 

2019-06-199 CONSIDÉRANT QUE pour offrir un service adéquat aux utilisateurs du Cam-

ping Plage Beaubassin, il a fallu faire l’installation d’une antenne sans-fil; 

 

CONSIDÉRANT la facture # 40859 de Solution Infomédia pour l’achat d’une 

antenne sans-fil à installer au Camping Plage Beaubassin et s’élevant à 300 $, 

excluant les taxes applicables; 

 

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

l’unanimité des conseillers d’autoriser le paiement de la facture #40859 de Solu-

tion Infomédia pour l’achat d’une antenne sans-fil, et ce, pour une somme maxi-

male de 300 $, excluant les taxes applicables; 

 

QUE cette somme soit financée à même l’excédent de fonctionnement affecté 

pour le WI-FI au camping. 

 

4.23. Autorisation de paiement d’une facture d’AQUAM inc. – Achat d’ar-

moires de rangement à la piscine Marylène-Pigeon. 

 

2019-06-200 CONSIDÉRANT le besoin de rangement supplémentaire à la piscine Marylène-

Pigeon; 

 

CONSIDÉRANT la facture d’AQUAM inc. pour l’achat d’armoires de range-

ment pour la piscine ; 

 

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 289164 

d’AQUAM inc. pour l’achat d’armoires de rangement, et ce, pour une somme 

maximale de 3 265,95 $, excluant les taxes applicables; 

 

QUE cette somme soit financée par le fonds de roulement, et ce, pour une période 

de trois (3) ans, remboursable à partir de 2019. 
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4.24. Autorisation de paiement de factures de Norda Stelo – Préparation de 

plans et devis pour l’aménagement de terrains 3 services au Camping 

Plage Beaubassin. 

 

2019-06-201 CONSIDÉRANT QUE les installations d’aqueduc, d’égout et d’électricité pré-

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

nues à leur fin de vie utile; 

 

 CONSIDÉRANT la résolution 2018-10-326 acceptant l’offre de services de 

Norda Stelo pour la réalisation des plans et devis pour la réfection des installations 

d’aqueduc, d’égout et d’électricité pour le côté Est du Camping Plage Beaubassin 

et pour la gestion des demandes à Hydro-Québec dans le cadre du même projet; 

 

CONSIDÉRANT les factures (2) de Norda Stelo pour la préparation des plans et 

devis pour l’aménagement de terrains 3 services au Camping Plage Beaubassin; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le paiement des factures 0246211 pour 

une somme maximale de 10 900 $, excluant les taxes applicables et 0244627 pour 

une somme maximale de 3 400 $, excluant les taxes applicables, et ce, pour la 

préparation des plans et devis pour l’aménagement de terrains 3 services au Cam-

ping Plage Beaubassin; 

 

QUE cette somme (14 300 $, excluant les taxes applicables) soit financée par l’ex-

cédent de fonctionnement affecté pour les travaux au camping. 

 

4.25. Tournoi de pêche de Saint-Siméon 2019 – Demande d’aide financière. 

 

2019-06-202 CONSIDÉRANT une lettre de l’organisation du Tournoi de pêche de Saint-Si-

méon 2019 demandant une aide financière pour la tenue du 55e Tournoi de pêche 

de Saint-Siméon qui se tiendra du 14 au 21 juillet 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet événement soit fréquenté par plusieurs citoyens de 

Bonaventure; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents que la Ville de Bonaventure accorde une aide 

financière de 100 $ au Tournoi de pêche de Saint-Siméon 2019; 
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QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 

 

 

5. Travaux publics :   

 

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

 

 Le rapport mensuel du service des travaux publics est remis au conseil municipal. 

 

 

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

 

2019-06-203 CONSIDÉRANT QUE la subvention dans le cadre du programme de Fonds 

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

sonnes; 

 

 CONSIDÉRANT le processus de sélection et les recommandations du directeur 

des travaux publics; 

 

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

nimité des conseillers; 

 

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

poser une demande d’aide financière au programme Fonds d’aide aux initiatives 

régionales (FAIR), Volet IV 2019- Soutien au développement, à l’amélioration et 

au maintien des infrastructures récréotouristiques locales;  

 

 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier et le maire soient par la présente 

autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Bonaventure, tout document en 

lien avec ce dossier; 

 

 QUE soit autorisée l’embauche d’une personne dans le cadre du programme 

FAIR, à raison d’un horaire hebdomadaire de 40 heures par semaine, pour une 

période de quinze (15) semaines, au salaire établi selon la politique salariale en 

vigueur du poste de préposé à l’entretien général, échelon 1; 

 

- Danny Audet 
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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 du service des travaux publics est remis au conseil municipal. 

 

 

 

 

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

rité. 

2019-06-204 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

seillers présents d’accepter l’offre de service de l’entreprise Intro Sécurité pour 

effectuer le service de surveillance sur la rue Beaubassin, et ce, au taux horaire de 

26,75 $ pour un maximum de 553 heures, pour une somme totale de 14 792,75 $, 

excluant les taxes applicables; 

 

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

septembre 2019, de 22 h à 5 h. 

 

 

6.3. Poste de préposé à l’entretien général et ménager au Camping Plage 

Beaubassin – Autorisation d’embauche. 

 

2019-06-205 CONSIDÉRANT le besoin de main-d’œuvre au Camping Plage Beaubassin; 

 

CONSIDÉRANT QU’un poste de préposé à l’entretien général et ménager soit 

présentement vacant; 

 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues et que les candidats aient été rencontrés 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le candidat monsieur Frédéric Poirier répond à toutes les 

exigences du poste; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation 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 de procéder à l’embauche de monsieur Frédéric 

Poirier à titre de préposé à l’entretien général et ménager du Camping Plage Beau-

bassin à raison de 40 heures par semaine, pour 19 semaines; 

 

QUE le salaire et les conditions de travail de monsieur Poirier soient établis en 

fonction des politiques et normes de gestion des ressources humaines en vigueur 

à la Ville de Bonaventure; 

 

QUE son entrée en fonction soit effective du 29 mai 2019. 

 

6.4. Théâtre de la Petite Marée – Entente relative à la production d’une pièce 

de théâtre d’été familiale. 

 

2019-06-206 CONSIDÉRANT l’importance du théâtre de la Petite Marée pour l’offre cultu-

relle de la ville de Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le théâtre de la Petite Marée contribue de façon impor-

tante à la classification par étoiles du Camping Plage Beaubassin; 

 

 CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville de Bonaventure de soutenir le 

théâtre de la Petite Marée; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente présenté par le théâtre de la Petite 

Marée propose une participation de la Ville en biens et services pour une valeur 

de 14 900 $ et d’une aide financière d’une somme de 5 000 $ et qu’en contrepartie, 

le théâtre de la Petite Marée s’engage à présenter une pièce de théâtre lors de la 

saison estivale 2019; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier 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, l’entente à intervenir avec le théâtre 

de la Petite Marée; 

 

 QUE soit autorisé le versement d’une aide financière maximale de 5 000 $, 

comme mentionné au protocole d’entente, et ce, à la condition de recevoir une 

reddition de compte du théâtre de la Petite Marée ; 

 

 QUE cette somme soit financée à l’état des activités financières. 
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6.5. Poste de préposé à l’accueil du bureau d’accueil touristique – Autorisa-

tion d’embauche. 

 

2019-06-207 CONSIDÉRANT le besoin de main d’œuvre au bureau d’accueil touristique 

 

 CONSIDÉRANT QUE deux (2) postes de Préposé(e) à l’accueil soient actuelle-

ment vacants; 

 

 CONSIDÉRANT les candidatures reçues ainsi que le processus de sélection qui 

a été effectué par le service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les candidates mesdames Line Barriault et Stéphanie Roy 

répondent aux exigences de ce poste; 

 

 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 que soient embauchées les personnes suivantes 

pour la saison estivale 2019 selon les salaires et les conditions de travail établies 

dans les politiques et normes de gestion des ressources humaines en vigueur à la 

Ville : 

 

- Préposée à l’accueil : 35 heures par semaine, 14 semaines : Line Barriault 

- Préposée à l’accueil : 35 heures par semaine, 14 semaines : Stéphanie Roy 

 

 

 

6.6. Club de soccer Les Rafales de Bonaventure – Demande d’aide finan-

cière. 

 

2019-06-208 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue du Club de soccer Les Ra-

fales de Bonaventure, dans le but d’embaucher un coordonnateur ou une coordon-

natrice pour la saison 2019; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le Club de soccer regroupe une centaine de jeunes 

joueurs; 
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 CONSIDÉRANT l’importante implication des parents depuis plus de 20 ans pour 

offrir ce sport aux jeunes de notre communauté; 

 

 CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville d’encourager de saines habitudes de 

vie chez nos jeunes, ce qui implique de bouger quotidiennement; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la somme demandée par le Club s’élève à 1 600 $; 

 

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

nimité des conseillers présents d’accorder au Club de soccer Les Rafales une aide 

financière d’une somme maximale de 1 600 $ afin de les soutenir dans l’embauche 

d’une ressource pour la coordination du Club pour la saison estivale 2019; 

 

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

 

 

6.7. Poste de coordonnatrice des services aquatiques – Autorisation de pro-

céder à un affichage interne. 

 

2019-06-209 CONSIDÉRANT QUE la titulaire du poste de coordonnatrice des services aqua-

tiques ait démissionné; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ce poste doit être comblé pour assurer le bon fonction-

nement du service; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la Ville à procéder à un affichage 

interne du poste de coordonnatrice des services aquatiques. 

 

6.8. Abrogation de la résolution 2019-05-166 – Entente avec Écovoile Baie-

des-Chaleurs pour la tenue d’un camp de jour. 

 

2019-06-210 CONSIDÉRANT la résolution 2019-05-166 par laquelle la Ville désirait con-

clure une entente avec Écovoile Baie-des-Chaleurs pour la tenue d’un camp de 

voile à Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville proposait à Écovoile Baie-des-Chaleurs d’offrir 

une aide financière de 115 $ par inscription d’un jeune de Bonaventure, et ce, pour 



10179 
 

un maximum de dix (10) inscriptions en lieu et place de défrayer le coût des ins-

criptions manquantes; 

 

 CONSIDÉRANT QUE Écovoile Baie-des-Chaleurs n’étant pas satisfait de la 

proposition de la Ville ait décidé de la refuser; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’abroger la résolution 2019-05-166, la ren-

dant ainsi invalide. 

6.9. Tournoi de balle-molle de Bonaventure – Demande de commandite. 

 

2019-06-211 CONSIDÉRANT une demande de soutien financier reçue de l’organisation du 

Tournoi de balle-molle de Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le but de cette demande soit d’organiser des soirées fes-

tives durant le tournoi, et ce, afin de pallier à la perte du Festival Western de Bo-

naventure; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la somme demandée par le comité soit de 5 500 $; 

 

 CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de ravoir à Bonaventure un événement 

estival pouvant s’apparenter au Festival Western; 

 

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

nimité des conseillers présents d’accorder au Tournoi de balle-molle de Bonaven-

ture une aide financière d’une somme maximale de 3 000 $ pour l’organisation de 

soirées festives durant le Tournoi, et ce, conditionnellement à la réception d’une 

reddition de compte de la part de l’organisation; 

 

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

 

 

6.10. Club Les Otaries de Bonaventure – Demande d’augmentation des plages 

horaires pour l’entrainement. 

 

2019-06-212 CONSIDÉRANT une lettre reçue du Club de natation Les Otaries de Bonaven-

ture demandant à la Ville d’augmenter les plages horaires à leur disposition pour 

leurs entrainements, et ce, de façon gratuite; 

 



10180 
 

 CONSIDÉRANT que le Club est actif dans la communauté et compte 45 

membres; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les plages horaires demandées par le Club correspondent 

à 2 matins par semaine, de 6 h 30 à 8 h; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’ajout de ces 2 plages horaires n’occasionne aucun frais 

pour la Ville puisque le Club fonctionne de façon autonome; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le Club s’entraine en vue de participer aux prochains 

Jeux du Québec; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter la demande du Club de natation 

Les Otaries de Bonaventure; 

 

 QUE la Ville mette la piscine à la disposition du Club les lundis et mercredis de 

6 h 30 à 8 h, et ce, de façon gratuite; 

 

 QUE cette autorisation soit valide à partir du 9 septembre 2019. 

 

 

6.11. Fermeture de l’avenue de Grand-Pré pour l’événement La Bonanza – 

Autorisation de déposer une demande au ministère des Transports. 

 

2019-06-213 CONSIDÉRANT la venue d’un nouvel événement estival d’envergure à Bona-

venture : La Bonanza; 

 

 CONSIDÉRANT la volonté du comité organisateur de tenir l’activité sur l’ave-

nue de Grand-Pré; 

 

 CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville de souligner et d’encourager l’im-

plication citoyenne que cet événement représente; 

 

 CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d’offrir à la communauté un événement 

d’envergure vers la fin du mois de juillet, et ce, en raison de la disparition du 

Festival Western; 
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 CONSIDÉRANT QUE certains commerçants de l’avenue de Grand-Pré ont dé-

montré de l’inquiétude, voire de l’insatisfaction, quant à voir l’avenue fermée à la 

circulation pour une journée complète; 

 

 CONSIDÉRANT QUE pour pouvoir tenir l’événement sur l’avenue de Grand-

Pré, il faut prévoir la fermeture de la rue; 

 

 CONSIDÉRANT QUE pour fermer la rue, la Ville doit obtenir un permis d’évé-

nements spéciaux par le ministère des Transports du Québec; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le coordonnateur des loisirs, monsieur 

Benoit Poirier, à déposer une demande de permis d’événements spéciaux auprès 

du ministère des Transports du Québec, et ce, pour le samedi 27 juillet 7 h au 

dimanche 28 juillet, 6 h; 

 

 QUE le comité organisateur de La Bonanza s’engage à trouver une façon de s’en-

tendre avec l’ensemble des commerçants touchés par la fermeture de l’avenue de 

Grand-Pré. 

 

7. Urbanisme : 

 

7.1. Dépôt du rapport de statistiques sur l’émission des permis de mai 209 

et du rapport mensuel du service de l’urbanisme. 

 

 Le rapport de statistiques sur l’émission des permis pour mai 2019 et le rapport 

mensuel pour le mois de mai 2019 du service d’urbanisme sont déposés aux 

membres du conseil municipal pour considération. 

 

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

nisme (CCU) tenue le 30 mai 2019. 

 

Le procès-verbal de la réunion du 30 mai 2019 du Comité consultatif d’urba-

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

et recommandation. 
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7.3. Projet d’affichage temporaire pour la saison 2019 – Le Malin de la ri-

vière Bonaventure. 

 

2019-06-214 CONSIDÉRANT une demande reçue du propriétaire du site Le Malin de la ri-

vière Bonaventure concernant : le prêt de vestes de flottaison individuelles (VFI) 

par la Ville, l’affichage directionnel pour le Malin, publicité dans la carte touris-

tique de Bonaventure et publicité au bureau d’accueil touristique ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la majorité des demandes du Malin de la rivière Bona-

venture sont gérables par les règlements municipaux en vigueur; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le Malin de la rivière Bonaventure soit un site de bai-

gnade et que la Ville se doit d’être vigilante en ce qui a trait à ce type d’activité 

en raison du contexte juridique qui y est actuellement associé (responsabilité ci-

vile); 

 

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

nimité des conseillers présents; 

 

 QUE le prêt de vestes de flottaison individuelles soit conditionnel à l’approbation 

par l’assureur de la Ville et soit accordé pour les saisons 2019, 2020 et 2021. À 

partir de 2022, le Malin devra avoir fait l’acquisition de ses propres vestes s’il 

désire toujours offrir ce service à ses utilisateurs; 

 

 QUE le conseil municipal refuse le projet d’affichage directionnel et que le de-

mandeur se soumette aux règlements municipaux en vigueur quant à l’affichage 

sur le territoire de Bonaventure; 

 

 QU’une démarche soit entreprise afin de voir la possibilité d’afficher le Malin à 

l’accueil du bureau d’accueil touristique. 

 

 

7.4. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble 

situé sur le lot 4 656 002 du cadastre du Québec (chemin de la Poisson-

nerie). 

LE CONSEILLER BENOIT POIRIER SE RETIRE DES DÉLIBÉRATIONS CONCERNANT 

CE POINT PUISQU’IL S’AGIT D’UNE DÉCISION EN LIEN AVEC UNE RUE DANS LA-

QUELLE IL POSSÈDE UN TERRAIN ET PAYE POUR FAIRE LOTIR. 
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2019-06-215 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 

lot 4 656 002 du Cadastre du Québec (chemin de la Poissonnerie) afin de rendre 

le terrain conforme à la construction à la suite de la vente d’une portion de celui-

ci pour régulariser le chemin de la Poissonnerie et le caractère dérogatoire de cer-

tains terrains, et ce, en autorisant une largeur de terrain de 25,15 m alors que le 

règlement exige 30 m. 

 

 CONSIDÉRANT QUE la modification du terrain vise à régulariser une situation 

pour le secteur et n’est pas au bénéfice du propriétaire du lot 4 656 002; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la largeur avant et après la modification du lot reste sen-

siblement la même; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme dans 

son procès-verbal du 29 avril 2019; 

 

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

nimité des conseillers que la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) soit acceptée et que soit acceptée cette demande de dérogation mineure 

dérogeant ainsi au chapitre III : Les normes de lotissement, section II : Dimen-

sions et superficie minimales des terrains, article 27-Dimensions et superficie mi-

nimales d’un terrain non desservi, alinéa 2 – du Règlement de lotissement 2006-

544. Cette demande décision autorise que la largeur du futur lot projeté 6 312 387, 

du Cadastre du Québec, soit de 25,15 m alors que le règlement exige 30 m et de 

permettre ainsi la construction d’une résidence sur ce lot. Cette dérogation mi-

neure porte sur le chemin de la Poissonnerie, lot 4 656 002 du Cadastre du Qué-

bec. 

 

7.5. Conseil de l’Eau Gaspésie Sud - Autorisation de circulation sur les ter-

rains des contribuables. 

 

2019-06-216 CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre du projet de protection des bandes rive-

raines, la Ville de Bonaventure désire déléguer au Conseil de l’eau Gaspésie Sud 

la réalisation de ce projet ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE quatre (4) employés du Conseil de l’Eau Gaspésie-Sud : 

mesdames Julie Leblanc, Érika Ouellet et Judith Rondeau-Chalifoux et messieurs 

Nikola Tutic et Michel Chouinard seront directement impliqués dans le projet; 
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 CONSIDÉRANT que ces personnes devront, dans le cadre de leurs fonctions, 

réaliser des visites terrains en bordure de la rivière; 

 

 CONSIDÉRANT que le règlement de zonage de la Ville Bonaventure confère le 

droit à un inspecteur municipal d’accéder au terrain située sur le périmètre de la 

ville dans le cadre de ses fonctions; 

  

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

à l’unanimité des conseillers de nommer, à titre d’inspecteurs municipaux mes-

dames Julie Leblanc, Érika Ouellet et Judith Rondeau-Chalifoux et messieurs Ni-

kola Tutic et Michel Chouinard; 

 

QUE ces nominations soient valides du 5 juin au 31 octobre 2019, et ce, exclusi-

vement pour les terrains adjacents à la rivière Bonaventure. 

 

 

7.6. Adoption du règlement #R2019-721 concernant un programme d’aide 

à la revitalisation résidentielle. 

2019-06-217 RÈGLEMENT R2019-721 

CONCERNANT UN PROGRAMME D’AIDE À LA REVITALISATION RÉSIDENTIELLE 

 

CONSIDÉRANT QUE, pour les motifs énoncés au préambule du présent règle-

ment, il est dans l’intérêt de la Ville qu’un secteur de son territoire fasse l’objet 

d’un programme de revitalisation conformément à l’article 85.2 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE le secteur visé comprend les secteurs Lafayette, Beau-

séjour, Grand Pré, John Hall Kelly et le secteur Centre identifiés au Plan de zonage 

faisant partie intégrante du Règlement de zonage, lesdits secteur étant décrits à 

l’article 3 du présent règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’à l’intérieur de ce secteur, la majorité des bâtiments ont 

été construits depuis au moins 20 ans et la superficie du secteur est composée pour 

moins de 25 % de terrains non bâtis; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil entend, par ce règlement, contribuer à la revi-

talisation et à la mise en valeur de ce secteur, tout en assurant le redéveloppement 

des bâtiments existants dans la mesure du possible; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de présentation a été valablement donné à la 

séance régulière du 6 mai 2019; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QU’il est décrété par ce règlement ce qui suit : 

 

1 Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

2 Programme de revitalisation 

Le conseil décrète un programme de revitalisation à l’égard du secteur 

identifié à l’article 3, secteur à l’intérieur duquel la majorité des bâtiments 

ont été construits depuis au moins de 20 ans et dont la superficie est com-

posée pour moins de 25 % de terrains non bâtis. 

 

3 Secteur visé 

Le secteur visé par le présent règlement comprend les secteurs Lafayette, 

Beauséjour, Grand Pré, John Hall Kelly et le secteur Centre tel qu’ils sont 

identifiés au Plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zo-

nage numéro 2006-543. 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10186 
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4    Nature de l’aide financière 
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Une aide financière est prévue pour l’année au cours de laquelle un nou-

veau bâtiment est porté au rôle ou que sa valeur est augmentée de plus de 

25 000 $ en raison de travaux de rénovation. 

 

Pour les bâtiments construits ou rénovés dans le premier exercice financier 

où la valeur est portée au rôle d’évaluation foncière, un montant de l’équi-

valent de 100 % de l’augmentation des taxes foncières résultant de la réé-

valuation du bâtiment après la fin des travaux est versé au propriétaire. 

5 Conditions générales 

Le versement de l’aide financière prévue au présent règlement, en sus de 

toute autre condition, est conditionnel à ce que : 

a) Un permis de construction, un certificat d’autorisation ou un certi-

ficat de changement d’usage, le cas échéant, soit émis par l’officier 

responsable de l’émission des permis, après l’entrée en vigueur du 

présent règlement.  

b) Les travaux ont été effectués en conformité au permis émis et en 

conformité avec la réglementation d’urbanisme applicable; 

c) Les travaux faisant l’objet du permis sont terminés dans les 365 

jours de l’émission du permis ou l’usage projeté débute dans les 365 

jours de l’émission du certificat de changement d’usage; 

d) À tout moment à compter du dépôt de la demande d’aide financière, 

aucun arrérages de taxes municipales, de quelque nature que ce soit, 

ne sont dus pour l’unité d’évaluation visée par la demande et dont 

le requérant est propriétaire au moment de son dépôt. 

 

6 Officier désigné 

Le Directeur général est l’officier désigné aux fins de l’application du pré-

sent règlement. 

 

7 Modalité de versement de l’aide financière 

L’aide financière prévue à l’article 4 sera versée dans les 30 jours suivant 

le paiement des échéances du compte de taxes et selon les mêmes modali-

tés que le paiement du compte de taxes si l’aide financière est supérieure 

à 500 $ et 30 jours après le paiement de la première échéance du compte 

de taxes si l’aide financière est inférieure à 500 $ suite à la réévaluation de 

l’immeuble pour les travaux admissibles suivant le présent programme ou 

des comptes de taxes annuels transmis, le cas échéant, pour les exercices 

financiers subséquents le tout sous réserve aux conditions précisées à l’ar-

ticle 5. 
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8 Prise d’effet 

Le programme de revitalisation décrété par le présent règlement prend ef-

fet à compter du 1er janvier 2019. 

 

Adopté à la séance ordinaire du 3 juin 2019 

Affiché sur le site Internet de la Ville 

 

7.7. Adoption avec modifications du 2e projet de Règlement # R2019-716 

modifiant le règlement #2006-543 (règlement de zonage de la Ville de 

Bonaventure.) – Modification du plan de zonage 2006-543 et de grille 

de spécifications. 

 

2019-06-218 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le 2e projet de Règlement avec modifications numéro 

R2019-719 modifiant le Règlement numéro 2006-543 (Règlement de zonage) de 

la ville de Bonaventure soit adopté. 

 

Le 2e projet de Règlement avec modification numéro R2019-719 modifiant le Rè-

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

tient une disposition susceptible d'approbation référendaire. 

 

Ce projet de Règlement avec modification est disponible aux bureaux de la Ville 

de Bonaventure pour fin de consultation. 

 

Adopté à Bonaventure, ce 6 mai 2019. 

 
2ème PROJET DE RÈGLEMENT AVEC MOFIDICATIONS NUMÉRO 

R2019-719 
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 R2019-719 a été 

donné le 8 avril 2019 ;  
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ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont eu en main le 

2ème projet de Règlement avec modification numéro R2019-719;  

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal renoncent à la lec-

ture du 2ème projet de Règlement avec modification numéro R2019-719; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé la conseillère Véronique Gauthier  et résolu 

à l'unanimité des conseillers présents que le 2ème projet de Règlement avec modi-

fication numéro R2019-719 modifiant le Règlement de zonage (Règlement nu-

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

 

ARTICLE 1 
   
Le contenu de la Grille des spécifications des usages autorisés par zone, faisant 

partie intégrante du Règlement de zonage (Règlement numéro 2006-543) de la 

ville de Bonaventure, est abrogé et remplacé par le contenu de la Grille des spé-

cifications des usages autorisés par zone reproduit à l’Annexe A du présent 2ème 

projet de Règlement. 

 

ARTICLE 2 
   
Le contenu du plan de zonage, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 

(Règlement numéro 2006-543) de la ville de Bonaventure, est abrogé et rem-

placé par le contenu du Plan de zonage reproduit à l’Annexe B du présent 2ème 

projet de Règlement. 

 

 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 3 juin 

2019, à la salle Bona-Arsenault de l'hôtel de ville.. 

 

 

 

8. Sécurité incendie 

 

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

  

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

déposé aux membres du conseil municipal pour considération. 
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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 4 mars 2019. 

 

À 21 h, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la séance ordinaire du 3 juin 2019 soit levée. 

 

 

_________________________ ___________________________ 

Roch Audet, maire  François Bouchard, directeur général et  

  secrétaire-trésorier 

 

Je, Roch Audet, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au 

présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur général et secrétaire-trésorier 

de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 L.C.V. 


