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BILAN ESTIVAL :
ÉVÉNEMENTS ET SAISON
TOURISTIQUE

Quelle satisfaction que de voir autant d’activités
d’importance organisées dans notre magnifique ville! Je le mentionne souvent, comme
élu.e.s, nous souhaitons que les infrastructures
sportives et de loisirs soient utilisées à leur plein
potentiel. Et bien cet été, vous avez répondu présent. Ce sont dix activités majeures qui se seront
déroulées entre le 15 juillet et le 14 septembre.
Trois tournois de balle-molle (masculin, féminin
et mixte), un tournoi de soccer (coupe Baie-desChaleurs), un camp de hockey, un tournoi de
hockey 4 contre 4, deux tournois de golf (junior
et PEC-Uniprix), un gymkhana et une course à
pied du Circuit les Galopeux dans nos Sentiers
Plein air (à venir).
Merci à tous les bénévoles qui, durant une période propice aux vacances, prennent de leur
temps pour organiser et soutenir les activités
communautaires. Votre implication profite à
tous.tes les citoyen.ne.s et aussi aux commerçant.e.s. Merci aux citoyen.ne.s qui résident
tous près du parc Louisbourg, nous sommes
conscients qu’un fort achalandage et que certains types d’activités peuvent créer des débordements. Sachez que nous travaillons avec les
comités de bénévoles afin d’apporter des corrections, toujours dans l’optique de recherche
de solutions afin de maintenir les activités en
minimisant les conséquences.
L’été tire à sa fin et nous pouvons déjà dire que
nous avons eu une saison touristique normale. Il
faut dire que 2020 et 2021 avaient grandement
dépassé nos attentes. Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre, nous sommes plutôt

418 534-2313
Direction générale et trésorerie

satisfaits. J’en profite pour remercier nos employés saisonniers qui, chaque été, refont une
beauté à notre ville et offrent un service hors
pair à nos visiteurs.
Bonne nouvelle pour la construction de logements, la Ville a été autorisée à appliquer son
règlement sur l’aide à la construction. Ce programme d’aide offre un montant de 15 000 $ par
porte pour la construction de deux logements
et plus. La limite par projet est de 100 000 $. Il
faut aussi préciser que cette aide s’ajoute à
celle régionale d’une somme de 10 000 $ par
porte. Notre objectif est la construction de 30
logements locatifs, et cela, le plus rapidement
possible. Nous avons déjà des promoteurs intéressés à profiter de ce programme et nous espérons avoir beaucoup de projets en 2022-2023.
En terminant, je souhaite vous remercier pour
votre compréhension et tout le respect que vous
m’avez témoigné. Cet été, j’ai pris la décision de
prendre quelques jours de congé. Prendre des
vacances dans la ville où tu es maire, en temps
normal, ce n’est pas vraiment des vacances.
Mais pourquoi pas? Nous avons de très belles
plages et des sites offrant des activités intéressantes. Nous sommes bien chez nous et il faut
en profiter. À ceux et celles qui m’ont demandé si j’étais en vacances et qui ont accepté ce
moment de pause, merci! Pour les autres, ils
auront sûrement l’occasion une autre fois, sans
rancune!

Roch Audet
MAIRE

UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ
CIRCULATION DES ÉCOLIERS ET DES TRAVAILLEURS

La rentrée est synonyme de retour des enfants et adolescents dans nos secteurs piétonniers du centre
du village. C’est donc le bon moment pour inviter chacun et chacune à la prudence!
Piétons et cyclistes :

LE COURANT

- Sur l’avenue de Louisbourg et la rue Boishébert, utilisez la piste multifonctionnelle pour vos déplacements ;
- Aux endroits où la piste n’est pas présente, les piétons doivent utiliser les trottoirs et les cyclistes doivent
circuler à droite, dans le même sens que les véhicules ;
- Traversez les rues aux endroits prévus et respectez la signalisation.

2

Automobilistes :
- Arrêtez-vous lorsqu’un piéton veut traverser ;
- Respectez les limites de vitesse et la signalisation ;
- Soyez d’une vigilance accrue dans les secteurs scolaires, autant près de l’école polyvalente que de
l’école primaire.
Bonne rentrée à tous.tes!

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

6 SEPTEMBRE, 20 H
* Exceptionnellement un mardi
Au Centre récréatif Desjardins
Ordre du jour disponible le
2 septembre en fin de journée.

LE SAVIEZ-VOUS?

L’entrée des élèves qui ne
prennent pas l’autobus scolaire (déplacements actifs ou
en voiture avec les parents) se
situe maintenant sur l’avenue
de Petite-Rochelle, près de la
rue Bourdon. Soyez particulièrement vigilants dans ce secteur!

PROCHAIN FÉRIÉ
Hôtel de ville fermé à la Fête du
travail, le lundi 5 septembre.

Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire
REMPLACEMENT COORDONNATRICE AQUATIQUE

Toute l’équipe de la Ville de Bonaventure désire souhaiter un bon congé de maternité à
Patricia Lauzé qui a quitté récemment pour la venue de son 3e enfant! C’est Karine Gagnon
qui remplacera Patricia durant son absence. Karine est la personne toute désignée pour ce
poste puisqu’elle a déjà effectué un tel remplacement en plus de travailler pour la piscine
depuis maintenant sept ans et d’être au poste de coordonnatrice adjointe depuis presque
trois ans. Bienvenue à ce poste Karine!

PISCINE MARYLÈNE-PIGEON

Ouverture de la piscine et session d’automne
En raison des travaux en cours à l’hôtel de ville, la piscine doit retarder son ouverture. Les
inscriptions pour la session d’automne commenceront le mercredi 14 septembre à 18 h et
la session de cours ainsi que les activités libres devraient débuter dès le 10 octobre.
Devenir SAUVETEUR!
Divers cours en sauvetage seront offerts pendant la session d’automne pour initier les plus
jeunes au sauvetage ou pour permettre aux plus vieux de commencer leur formation pour
devenir sauveteur. Pour plus de détails sur chacun des cours, visiter l’onglet « Formations
sauvetage » dans la section de la piscine sur le site Internet de la Ville de Bonaventure.

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-BUJOLD

Bilan de la vente de livres
La vente de livres usagés du 30 juillet a rapporté 991 $. Merci à la dizaine de bénévoles, aux
donateurs de ces livres et aux acheteurs qui se sont déplacés!
Échange de livres
Le lundi 19 septembre nous recevrons un peu plus de 1 300 nouveaux documents du Réseau BIBLIO GÎM.
Retour de l’horaire régulier : Reprise de l’ouverture les samedis dès le 10 septembre.
Heure du conte en pyjama : Vendredi 23 septembre – 18 h 30 à 19 h 30
Club de lecture : Lundi 26 septembre – 16 h à 17 h 30

Urbanisme et aménagement du territoire

PANAIS SAUVAGE : PLANTE TOXIQUE
Le panais sauvage est une plante toxique
qui s’apparente à la berce du Caucase. Elle
est présente en grande quantité un peu
partout au Québec.

- Hauteur allant de 0,5 m à 1,5 m.
- Feuilles composées en paires, avec des
folioles très dentées qui poussent à l’opposé les unes des autres sur la tige, et d’une
foliole en forme de diamant à l’extrémité.
- Fleurs vert-jaunâtre formant des grappes
en forme de parasol et larges de 10 à 20 cm.
Elles se transforment en fin de saison en
graines rondes et brunes.
- Tige verte et lisse de 2,5 cm d’épaisseur
légèrement poilue.

Un manque de respect envers
la signalisation aux abords des
chantiers de construction est
trop souvent constaté. Plusieurs incidents surviennent
en raison de la négligence
de certains automobilistes. Il
faut encore se le rappeler, il
est primordial de respecter la
limite de vitesse et le corridor
de sécurité sur les chantiers.
La vie de personnes est en
jeu, soyez prudents!

NOUVEL EMPLOYÉ
L’équipe de la Ville de Bonaventure souhaite la bienvenue
à son nouvel opérateur-chauffeur permanent, Chris Durette.
Chris a une solide expérience
comme chauffeur, mais également à titre d’opérateur de machinerie et dans le milieu des
travaux publics municipaux.

Sécurité incendie
ATTENTION À LA
SURCHARGE!
Saviez-vous que l’utilisation
de blocs d’alimentation non
homologués peut être un
risque d’incendie? Ces blocs de
recharge deviennent souvent
très chauds et peuvent même
s’enflammer. Donc, voici nos
conseils de sécurité : utilisez
des accessoires homologués,
ne faites jamais recharger vos
appareils sans surveillance et
sur de longues durées et débranchez-les immédiatement
après la recharge.

Fleurs, feuille et plant - panais sauvage
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La sève des tiges et des feuilles contient
des furocoumarines qui sont des substances toxiques photosensibles qui irritent
la peau et causent des brûlures sévères
et des cloques après l’exposition au soleil.
L’irritation, aussi appelée phytophotodermatite, apparaît environ un à deux jours
après le contact avec la plante et peut laisser des cicatrices durables sur la peau. Il est
recommandé de protéger la peau du soleil
pour un minimum de 48 heures à la suite
du contact avec la plante.

Comment reconnaître le panais sauvage?

Travaux publics
PRUDENCE SUR
LES CHANTIERS
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ACTIVITÉS
À VENIR

SEPTEMBRE

CIRCUIT LES GALOPEUX
11 SEPTEMBRE

Venez courir en famille ou entre amis.
Une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir nos Sentiers Plein air!
Inscription en ligne au plus tard le 9 septembre sur l’événement Facebook « Les
Galopeux à Bonaventure ».

Vous êtes un organisme à but non
lucratif, une association ou un club
sportif qui oeuvre sur le territoire de
Bonaventure?
Faites-nous parvenir vos annonces à :
communications@villebonaventure.ca

DATE DE TOMBÉE DU
PROCHAIN NUMÉRO :

12 SEPTEMBRE

BIOPARC DE LA GASPÉSIE
19 AU 25 SEPTEMBRE

Dans le cadre de la Semaine de la culture
scientifique, participez à deux activités au
Bioparc :
Faune en visite est une activité de science
citoyenne où vous êtes invités à identifier
des animaux qui visitent le parc sans faire
partie de la collection.
Criez-vous au loup? est un quiz via la
plateforme Kahoot pour démystifier les
mythes et légendes sur les animaux.

PROGRAMMATION
LOISIRS
LA PROGRAMMATION

INSCRIPTIONS EN LIGNE OU
PAR TÉLÉPHONE DE 18 H À 20 H

EN BREF...
• 2e semaine de septembre :
Semaine des municipalités
• 10 septembre :
Journée mondiale de
prévention du suicide
• 22 septembre :
Journée mondiale sans
voiture
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• 30 septembre :
Journée vérité et
réconciliation
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des organismes

Marché aux puces
Le marché aux puces de Bonaventure, initiative de Mme Andréa Arbour,
existe depuis plus de 25 ans. Il se situe
au sous-sol du Centre Bonne Aventure, au 105, avenue de Grand-Pré.
Près de 20 bénévoles se partagent les
tâches de tri et de vente des articles et
tous les profits vont à la Fabrique de
Bonaventure et à la Fondation Santé
Baie-des-Chaleurs. À ce jour, plus de
120 000 $ ont été remis à la Fabrique
et 55 000 $ à la Fondation.
Les heures d’ouverture sont de 9 h
à 16 h, tous les samedis. Les gens
peuvent apporter leurs dons durant
les heures d’ouverture ou en tout
temps dans le bac bleu près de la
porte d’entrée du marché aux puces
(côté gauche du bâtiment).
Mme Lucille Cyr, présidente du comité
du Marché aux puces, tient à remercier grandement tous les bénévoles
ainsi que la population pour les dons
apportés.

Défi Alzheimer

29 AOÛT : DISTRIBUTION DE
14 SEPTEMBRE, 18 H :

LE BABILLARD

SALON DU LIVRE

PROMENADE LITTÉRAIRE
Avez-vous eu l’occasion de visiter l’une des
quatre promenades littéraires du Salon du
livre de Bonaventure cet été?
Les promenades littéraires présentées
par Desjardins ont été aménagées à
Grande-Rivière, New Carlisle, Bonaventure et Saint-Siméon dans le but de faire
découvrir au public des albums jeunesse.
Elles sont composées de panneaux géants,
en plus d’être disponibles en version audio.
Une magnifique activité à faire en famille!

Nouveau nom, même objectif : levée
de fonds annuelle de la Société Alzheimer Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
En s’inscrivant au Défi Alzheimer, les
participants s’engagent à récolter
200 $ en dons et, du 3 au 25 septembre 2022, ils sont invités à relever
un défi sportif de leur choix.
Information et inscriptions : 418 534-1313

Le Salon du livre de Bonaventure sera de
retour en mai 2023 pour sa 8e édition. Suivez-nous sur la page Facebook du Salon
du livre de Bonaventure pour connaître les
détails de l’événement!
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