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Mot du maire

L’ÉTÉ BAT SON PLEIN,
PARTICIPEZ AUX NOMBREUSES ACTIVITÉS!
En mars 2022, de nouvelles règles gouvernementales en urbanisme concernant la plaine
inondable ont été mises en place. Nommé
le Régime transitoire, ce cadre contraint la
construction résidentielle, dans notre cas principalement dans les secteurs de l’avenue de
Grand-Pré (partie est), de la rue John-Hall-Kelly ainsi que de la rue des Vieux-Ponts. Contrairement au travail fait en 2013 concernant
la plaine inondable, cette nouvelle mesure
est devenue applicable sans avertissement.
S’ajoute à cela les nouvelles règles en milieux
humides qui demandent d’effectuer une caractérisation des sols lorsque les terrains sont
catégorisés potentiellement humides. Ceci
impose malheureusement un frein à notre
développement résidentiel. Il est donc très
important de consulter le département d’urbanisme de la Ville afin de connaître les démarches à suivre. Souvenez-vous que les employés municipaux sont là pour vous aider et
vous guider dans votre projet, il faut donc bien
les utiliser!
Plusieurs activités de loisirs auront lieu cet
été. Le parc Louisbourg sera l’hôte de quatre
événements d’importance. En juillet s’est
tenu un tournoi de balle-molle masculin. La
première semaine du mois d’août, ce sera
au tour du tournoi de balle-molle féminin et
du 18 au 21 août, toujours du côté de la ballemolle, ce sera le tournoi mixte. S’ajoutera la fin
de semaine du 13 août un tournoi de soccer, la
Coupe BDC. Nous sommes fiers de pouvoir accueillir ces activités et je remercie l’ensemble

des bénévoles qui contribue grandement au
dynamisme de notre municipalité.
Du côté des activités culturelles, nous avons
droit à une nouvelle création du Théâtre de
la Petite Marée avec la pièce « La nuit du caribou ». Consultez leur site Internet afin de
connaître les journées de spectacle. Il faut aussi souligner que d’autres activités se tiennent
tout l’été sur le site du musée. Consultez également les programmations estivales de nos
autres attractions touristiques et participez en
grand nombre à toutes ces activités!
Au moment d’écrire, je vous dirais que le touriste tarde à se pointer le bout du nez. Nous
connaissons quand même un bon début de
saison qui s’apparente à celui de 2020 pour
le camping et le bureau d’accueil touristique.
Il n’en demeure pas moins que malgré de
nombreuses annulations au camping, nous
réussissons à maintenir un taux d’occupation
acceptable.
En terminant, je souhaite bonnes vacances
aux employées de la Ville. Ils ont fait un très
bon travail durant la dernière année et il est
important pour eux de faire le plein d’énergie.
Bonnes vacances à tous et à toutes!

Roch Audet
MAIRE

Collaboration spéciale

MUSÉE ACADIEN DU QUÉBEC

PARC DES FAMILLES SOUCHES

Entre le presbytère et le vieux couvent (Centre Bonne Aventure) existe un espace faisant
écho au passé de Bonaventure. Le parc des familles souches a été inauguré le 15 août 2004,
lors de la fête des Acadiens. En plus d’un aménagement paysager, cet espace de détente
présente huit plaques commémoratives et deux monuments dédiés aux familles Arsenault,
Bourdages, Babin, Bujold, Forest, Poirier, Cayouette et Henry. Sur ces plaques, on peut
lire un bref historique de l’arrivée de l’ancêtre.
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Source : Bonaventure se raconte (J. Arsenault, S. Arsenault, L. Cyr, Musée acadien du Québec, 2016, 581 p.
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POUR JOINDRE
NOS DIRECTIONS
418 534-2313
Direction générale et trésorerie
FRANÇOIS BOUCHARD - poste 225
directiongenerale@villebonaventure.ca

Direction adjointe et greffe
AMÉLIE NADEAU - poste 230
mairie@villebonaventure.ca

Loisirs, culture, tourisme et
vie communautaire
JULIE LOUBERT - poste 231
directionloisirs@villebonaventure.ca

Travaux publics
ANDRÉ PINEAULT - poste 213
travauxpublics@villebonaventure.ca

Sécurité incendie
SAM ARSENAULT - poste 206
pompiers@villebonaventure.ca

Urbanisme et aménagement
du territoire
FLORENCE BOUCHARD - poste 233
urbanisme@villebonaventure.ca
SIMON CARROTHERS - poste 227
simon@villebonaventure.ca

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

1ER AOÛT, 20 H

Au Centre récréatif Desjardins
Ordre du jour disponible le
29 juillet en fin de journée.

LE SAVIEZVOUS ?

La Ville de Bonaventure a été
lauréate du Mérite du français
en toponymie décerné par la
Commission de toponymie.
En effet, la Ville a su marier
harmonieusement les noms
de lieux à l’histoire. Les noms
de la majorité des 70 voies
de communication de Bonaventure s’inscrivent dans une
thématique liée à l’Acadie.
Cayennes, Cayens, célébrons
fièrement!

Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire

PISCINE MARYLÈNE-PIGEON

Emplois
Le service aquatique est actuellement à la recherche d’un.e coordonnateur.trice adjoint.e
aux loisirs, culture, tourisme et vie communautaire (volet aquatique principalement) pour
un remplacement d’un an dès septembre 2022. Pour toute information, communiquez
avec la directrice des loisirs au 418 534-2313, poste 231.
Le service aquatique constitue actuellement une banque de candidature pour les postes
de surveillant.e.s-sauveteur.e.s et de moniteur.trice.s de natation. Pour toute information,
communiquez avec la coordonnatrice aquatique au 418 534-2313, poste 232.

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-BUJOLD

Grande vente de livres usagés
Plusieurs centaines de livres seront en vente au bas prix de 1 $ à 5 $ sur la terrasse du Musée acadien le samedi 30 juillet de 9 h à 15 h. Il s’agit de livres en très bon état reçus en don
tout au long de l’année : romans policiers, québécois, étrangers, historiques, documentaires et livres jeunesse. C’est une occasion à ne pas manquer! Apportez vos sacs à remplir.
En cas de pluie, l’activité est remise au lendemain.
Heure du conte en pyjama : Vendredi, 12 août – 18 h 30 à 19 h 30
Thématique – Mythique et légendaire!
Venez chercher un carnet d’activités et des surprises. De plus les jeunes peuvent lire des
blagues, participer à des quiz, regarder des vidéos plus encore en allant sur le site Internet
clubdelecturetd.ca. Plusieurs tirages seront faits parmi les jeunes qui ont reçu le kit.
Besoin d’un plan B en cas de pluie?
La bibliothèque a des dizaines de jeux de société et des bacs de Lego. Téléphonez pour
réserver vos places et venez jouer en attendant le retour du soleil.
biblio@villebonaventure.ca | 418 534-4238

TRAVAUX RÉALISÉS ET EN COURS

Nous vous invitons à avoir des
comportements sécuritaires
lors de vos sorties en embarcation nautique. Entre autres,
assurez-vous d’avoir un VFI de
taille appropriée pour chaque
personne à bord ainsi qu’un
sifflet pour alerter les gens en
cas de chute. Bon été sous la
prudence!

INDICE
D’INFLAMMABILITÉ

Avant d’allumer un feu de
camp, que ce soit en camping
ou à la maison, n’oubliez pas
de vérifier l’indice d’inflammabilité émis par la SOPFEU.

sopfeu.qc.ca

LE BABILLARD
des organismes

Maison des jeunes

petites surfaces pour éviter ces retards.
Finalement, même en cette période estivale, l’équipe des travaux publics travaille
à préparer le prochain hiver. Les équipements servant à l’enlèvement de la neige
doivent être réparés, préparés et peints durant la belle saison pour être prêts lorsque
la neige arrivera.

EAU POTABLE

Fermé du 24 juillet au 7 août,
de retour le 10 août.
Merci de suivre les réseaux sociaux en cas de changement.

Hockey mineur
Devancement des inscriptions
pour la saison 2022-2023 :
1er au 20 août 2022
Surveillez la page Facebook
de l’association pour les
détails et pour le lien vers la
plateforme d’inscriptions.

Une consommation responsable de l’eau,
c’est l’affaire de tous! Merci de remplir vos
piscine en dehors des heures de pointe.
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L’épandage de l’abat-poussière est maintenant terminé. Le fournisseur a connu des
ennuis, ce qui a retardé l’opération. Dans le
futur, les propres équipements du service
des travaux publics seront utilisés sur les

SÉCURITÉ
NAUTIQUE

Horaire été 2022 : mercredi,
jeudi et vendredi, de 18 h à 21 h

Travaux publics
Durant le dernier mois, le service des travaux publics a travaillé à l’entretien des
infrastructures de la Ville. Notamment,
les employés ont remplacé des lumières
de rues défectueuses, préparé le remplacement des trottoirs à Bonaventure-Est
et installé le nouvel arrêt obligatoire sur le
chemin Thivierge.

Sécurité incendie
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ACTIVITÉS
À VENIR

ACTIVITÉS D’AOÛT
BIOPARC DE LA GASPÉSIE

7 AOÛT

Le Bioparc vous invite pour le troisième
dimanche gratuit de l’été. Pour profiter
des dimanches gratuits, il faut réserver
ses places à compter des 2 semaines qui
précèdent chaque premier dimanche du
mois, via le site Internet du Bioparc.

11 ET 12 AOÛT, 21 H

Découvrez le Bioparc au clair de lune.
Les soirées Pleine lune sont des activités multisensorielles où le visiteur
démystifie les sens utilisés par les animaux nocturnes. Sur réservation seulement, le nombre de places est limité.

MUSÉE ACADIEN DU QUÉBEC À BONAVENTURE
Vous êtes un organisme à but non

LES LUNDIS ET MARDIS, 19 H,
JUSQU’AU 23 AOÛT

lucratif, une association ou un club
sportif qui oeuvre sur le territoire de

Pierre-André vous invite chaleureusement à sa causerie-spectacle! Rendez-vous à la Gospel Chapel.

Bonaventure?
Faites-nous parvenir vos annonces à :
communications@villebonaventure.ca

DATE DE TOMBÉE DU
PROCHAIN NUMÉRO :

10 AOÛT, 12 H
EN BREF...

4 AU 7 AOÛT

Tournoi féminin de balle-molle

RENCONTRES DE LA
PHOTOGRAPHIE

12 AOÛT

J’achète un livre québécois

18 AU 21 AOÛT

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

Tournoi mixte de balle-molle

Parmis les 12 expositions des rencontres,
voyez à Bonaventure sur le site du bureau
d’accueil touristique, l’exposition extérieure de Victorine Alisse, Dans tes pas.

EN PLUS :

THÉÂTRE DE LA PETITE MARÉE

Du mercredi au vendredi à 19 h 30 et les samedi et dimanche à 10 h 30
Au Centre Bonne Aventure | Billetterie : theatredelapetitemaree.com

DU 14 JUILLET AU 6 AOÛT

À VENIR EN SEPTEMBRE
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14 septembre : inscriptions loisirs
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