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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le lundi 1er jour d’août deux mille vingt-deux, à une séance ordinaire du conseil 

municipal de la Ville de Bonaventure à 20 h, dans la salle PEC du Centre récréatif 

Desjardins, sont présents : 

 

 Madame Molly Bujold et messieurs Richard Desbiens, Jean-

Charles Arsenault et David Roy, conseillers, sous la présidence 

du maire, Monsieur Roch Audet. 

 

À moins d’une mention spécifique, la personne qui préside la séance ne participe 

pas au vote sur les propositions soumises au conseil municipal. 

 

 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er août 2022. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 4 juillet 2022.  

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 20 juillet 2022. 

3.2. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1 Travaux de rénovation de l’hôtel de ville – Autorisation de 

paiement du certificat de paiement No.4. 

4.2 Poste d’agent à la gestion financière – Autorisation d’em-

bauche. 

4.3 Lettre d’entente pour le remplacement du congé de maternité 

de la coordonnatrice aquatique – Autorisation de signature. 

4.4 Lettre d’entente pour la réalisation de tâches mécanique aux 

travaux publics – Autorisation de signature. 

 

5. Travaux publics : 

5.1 Tracteur Club Cadet Z Force 2012 - Autorisation de procéder à la vente 

par appel d’offres. 

5.2 Tracteur Ford 1996- Autorisation de procéder à la vente par appel 

d’offres. 

5.3 Réfection d’une partie du chemin Thivierge – Autorisation de déposer 

une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la 

voirie locale – Volet accélération. 
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5.4 Chauffeur-opérateur aux Travaux publics – Autorisation d’embauche. 

5.5 Responsable Travaux publics – Autorisation de créer un poste. 

 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

6.1 Tarification de glace pour le tournoi 4 contre 4 du 26 au 28 

août – Autorisation de gratuité sous condition de don à un or-

ganisme. 

6.2 Réaménagement et remplacement des modules de jeux au cam-

ping de la plage Beaubassin - Autorisation de procéder à un 

appel d’offres. 

6.3 Préposé aux ventes et à l’accueil au camping de la plage Beau-

bassin – Autorisation d’embauche. 

6.4 Tournoi de golf Uniprix-Pec 2022 au club de Golf Fauvel – 

Demande de commandite. 

6.5 Espaces d'exposition dans les salles publiques de la ville – 

Autorisation d’exposer les œuvres d’artistes de la MRC de Bo-

naventure. 

6.6 Souper-bénéfice annuel 2022 de la Fondation Communautaire 

Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – les - Îles au profit des banques 

alimentaires de l’Est-du-Québec – Demande de commandite. 

6.7 Participation de la ville à la création du tome 4 des aventures 

de Capitaine Acadie – Autorisation de déposer une demande 

de financement à la MRC au fond région et ruralité. 

 

7. Urbanisme : 

7.1 Dépôt du rapport mensuel du mois de juillet et du rapport sommaire 

2022 du service de l’urbanisme. 

7.2 Dossier dérogatoire concernant la propriété située au 106 Petite-Ro-

chelle (lot 4 312 139) – Autorisation d’accorder un délai. 

7.3 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’aliénation d’une partie 

d’une unité agricole – Dossier 437784 - FERME DU LITTORAL 

GASPESIEN INC. (Lot 4 656 108) – Appui du conseil. 

 

8. Sécurité incendie : 

8.1 Participation d’un pompier volontaire au Défi Gratte-Ciel - Demande 

de soutien financier. 

 

 

9. Autres : 

9.1. Correspondance. 

9.2. Période de questions.  

9.3. Levée de la séance ordinaire du 1er août 2022.  
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0. En l’absence du directeur général et de la greffière de la Ville de  

2022-08-182  Bonaventure, il est proposé par la conseillère Molly Bujold et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de nommer Kariane Maltais comme 

ressource externe afin de documenter les proposeurs et les appuyeurs des 

résolutions du conseil lors de la séance ordinaire du 1er août 2022. 

 

 

1. Adoption de l’ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er août 2022. 

  

2022-08-183 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller David Roy et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er août 2022 soit 

adopté tel que rédigé.  

 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 4 juillet 2022. 

 

2022-08-184 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 

juillet 2022 soit adopté tel que rédigé.  

 

 

3. Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 20 juillet 2022. 

 

2022-08-185 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents, d’approuver les comptes payés pour la période se termi-

nant le 20 juillet 2022, d'une somme de 538 615.27 $ et d’autoriser le paiement, à 

même le fonds d’administration, des comptes à payer d'une somme de  

 100 136.67 $, pour des déboursés totaux de 638 751.94 $. La liste des comptes est 

disponible pour consultation en tout temps à l’hôtel de ville. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 

Je soussigné, François Bouchard, directeur général et trésorier, certifie par la pré-

sente que les crédits budgétaires sont disponibles pour toutes les dépenses ci-haut 

mentionnées. 

 

 

       

François Bouchard, Directeur général et trésorier  
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3.2. Période de questions. 

 

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

 

 

4. Administration générale :   

 

4.1 Travaux de rénovation de l’hôtel de ville – Autorisation de paiement 

du certificat de paiement No.4. 

 

2022-08-186 CONSIDÉRANT la demande de paiement numéro 4 couvrant la période du 1er 

au 31 juillet 2022 du montant de 133 254.54 $ excluant les taxes applicables; 

 

 CONSIDÉRANT la confirmation de conformité des montants soumis par l’en-

trepreneur faite par Pierre Bourdages Architecte; 

  

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller David Roy et résolu à l’unani-

mité des conseillers présents d’autoriser le directeur général et trésorier à procéder 

au paiement du certificat de paiement numéro 4 couvrant la période du 1er au 31 

juillet 2022 du montant de 133 254.54 $ excluant les taxes applicables à l’entre-

preneur Marcel Charest et Fils Inc. 

 

4.2 Poste d’agent à la gestion financière – Autorisation d’embauche. 

 

 

2022-08-187 CONSIDÉRANT le départ de l’agent à la gestion financière; 

 

 CONSIDÉRANT l’importance du poste dans l’organisation et la bonne poursuite 

de la gestion administrative et financière de la Ville; 

 

 CONSIDÉRANT les candidatures retenues par le comité de sélection composé 

du maire, de la conseillère municipale Molly Bujold et du directeur général et 

trésorier, comité accompagné par le Groupe SCE; 

  

 CONSIDÉRANT QUE madame Amélie McInnes possède des formations et une 

compréhension approfondie de la comptabilité et qu’elle correspond au profil re-

cherché; 
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 À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Molly Bujold et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents d’autoriser le directeur général et trésorier à pro-

céder à l’embauche de madame McInnes à titre d’agente de gestion financière, 

qu’elle soit positionnée au premier échelon de l’échelle salariale en vigueur et 

qu’elle bénéficie des conditions prévues à la convention collective ayant cours 

dans l’organisation. 

  

 QUE l’entrée en poste soit selon les disponibilités de la candidate soit à partir du 

29 août 2022. 

 

4.3 Lettre d’entente pour le remplacement du congé de maternité de la 

coordonnatrice aquatique – Autorisation de signature. 

 

 

2022-08-188  CONSIDÉRANT QU’EN septembre, la coordonnatrice aquatique nous quittera 

pour une période de 12 mois pour un congé de maternité;  

 

 CONSIDÉRANT QUE la personne mieux placée pour effectuer ce remplace-

ment est Karine Gagnon, coordonnatrice adjointe aux loisirs; 

 

 CONSIDÉRANT QUE cette dernière possède les formations nécessaires pour 

assurer l’intérim pour une période de 12 mois et qu’elle souhaite prendre en charge 

le poste; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville a convenu d’une entente avec le syndicat pour 

prolonger la période de 6 mois permettant à un syndiqué d’effectuer des tâches à 

l’extérieur de l’accréditation (poste non syndiqué) sans perdre ses avantages, per-

mettant ainsi à madame Gagnon d’effectuer le remplacement;  

 

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

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

et trésorier à signer la lettre d’entente avec le syndicat pour permettre le rempla-

cement de Patricia Lauzé par Karine Gagnon au poste de coordinatrice aquatique 

pour une durée de 12 mois.  
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4.4 Lettre d’entente pour la réalisation de tâches mécanique aux travaux 

publics – Autorisation de signature. 

 

 

2022-08-189  CONSIDÉRANT QU’IL y a présentement un manque d’employés syndiqués 

pouvant faire des tâches mécaniques aux travaux publics;  

 

 CONSIDÉRANT QUE Sam Arsenault, Directeur du service incendie et entretien 

en bâtiments peut effectuer des tâches de mécanique en l’attente qu’une personne 

soit embauchée à un tel poste; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les tâches effectuées par monsieur Arsenault n’entraînent 

pas de diminution d’heures de travail ou n’empêchent un rappel au travail de per-

sonnes salariées syndiquées 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller David Roy et résolu à l’unani-

mité des conseillers présents d’autoriser le maire et le directeur général et trésorier 

à signer la lettre d’entente avec le syndicat pour permettre à monsieur Arsenault, 

Directeur du service incendie et entretien en bâtiments, d’effectuer des tâches de 

mécanique jusqu’à l’embauche d’une personne à un tel poste.  

 

 

5. Travaux publics :   

 

5.1 Tracteur Club Cadet Z Force 2012 - Autorisation de procéder à la vente 

par appel d’offres. 

 

2022-08-190 CONSIDÉRANT QUE le tracteur à gazon Club Cadet Z Force 2012 requiert 

d’importantes réparations afin de pouvoir être utilisé de façon maximale; 

 CONSIDÉRANT les récentes acquisitions d’équipement des Travaux publics qui 

rendent obsolète l’idée d’investir dans ce tracteur;  

 À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Molly Bujold et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la Ville de Bonaventure procède à un 

appel d’offres concernant la vente du tracteur à gazon Club Cadet Z Force 2012 

pour un montant minimal de 250 $.  

 

QUE la directrice générale adjointe et greffière soit par la présente mandatée 

pour procéder au processus d’appel d’offres et autorisée à signer, pour et au nom 

de la Ville de Bonaventure, tout document à cet effet.  
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5.2 Tracteur Ford 1996- Autorisation de procéder à la vente par appel 

d’offres. 

 

2022-08-191 CONSIDÉRANT QUE le tracteur Ford 1996 ne répond plus aux besoins du dé-

partement des Travaux publics;  

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

l’unanimité des conseillers présents que la Ville de Bonaventure procède à un 

appel d’offres concernant la vente du tracteur Ford 1996 pour un montant mini-

mal de 10 000 $.  

 

QUE la directrice générale adjointe et greffière soit par la présente mandatée 

pour procéder au processus d’appel d’offres et autorisée à signer, pour et au nom 

de la Ville de Bonaventure, tout document à cet effet.  

 

 

5.3 Réfection d’une partie du chemin Thivierge – Autorisation de déposer 

une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la 

voirie locale – Volet accélération. 

 

 

2022-08-192 ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure a pris connaissance des modalités d’ap-

plication des volets Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 

 ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière con-

cernent des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et que, le cas échéant, celles visant 

le volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale ou triennale 

du plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 

 

 ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’an-

nonce sont admissibles à une aide financière; 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure s’engage à obtenir le financement né-

cessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

 

 ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, M. François Bouchard, 

directeur général et trésorier, représente cette dernière auprès du Ministère dans le 

cadre de ce dossier; 
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 ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure choisit d’établir la source de calcul de 

l’aide financière selon l’option suivante :  

o l’estimation détaillée du coût des travaux; 

o l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré); 

o le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel 

d’offres); 

 

 POUR CES MOTIFS, sur la proposition de David Roy, appuyée par Jean-

Charles Arsenault, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de autorise 

la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, 

confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d’appli-

cation en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 

financière sera résiliée, et certifie que M. François Bouchard, directeur général et 

trésorier, est dûment autorisé(e) à signer tout document ou entente à cet effet avec 

le ministre des Transports. 

 

 

5.4 Chauffeur-opérateur aux travaux publics – Autorisation d’embauche. 

 

 

2022-08-193 CONSIDÉRANT le processus d’affichage à l’externe; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le candidat, Monsieur Christopher Durette est disponible 

et qu’il possède à la fois les qualifications et l’expérience recherchées;   

 

 CONSIDÉRANT QUE son embauche permettrait d’adresser de façon efficace 

les besoins des Travaux Publics; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur des Travaux publics à 

procéder à l’embauche de Monsieur Christopher Durette à titre de chauffeur-opé-

rateur, qu’il soit positionné au premier échelon de l’échelle salariale en vigueur et 

qu’il bénéficie des conditions prévues à la convention collective 2021-2026. 

 

 QUE son entrée en poste débute le 15 août 2022. 

 

 

 

5.5 Responsable Travaux publics – Autorisation de créer un poste. 
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2022-08-194 CONSIDÉRANT les nombreux changements dans le département des Travaux 

publics, la structure organisationnelle doit s’adapter à de nouvelles réalités; 

 

 CONSIDÉRANT QUE pour assurer une meilleure planification et une réalisa-

tion plus efficace des travaux, la Ville souhaite la création d’un poste de respon-

sable des Travaux publics, un poste qui existe déjà au camping (à l’accueil et sur 

le terrain), au BAT, à la bibliothèque et au Centre récréatif Desjardins; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le rôle du responsable Travaux publics serait d’épauler 

le directeur dans la planification des travaux et de s’assurer de la réalisation des 

tâches sur le terrain tout en participant au travail organisé; 

 

 CONSIDÉRANT QUE, pour ce poste, la Ville propose une bonification salariale 

de 15% : 

Échelons Opérateur-chauffeur Responsable 

Travaux Publics 

Différence 

1 23.27 $ 26.76 $ 3.49 $ 

2 24.20 $ 27.83 $ 3.63 $ 

3 25.17 $ 28.95 $ 3.78 $ 

4  25.55 $ 29.38 $ 3.83 $ 

5 25.93 $ 29.82 $ 3.89 $ 

6 26.32 30.27 $ 3.95 $ 

7 26.71 $ 30.72 $ 4.01 $ 

8 27.11 $ 31.18 $ 4.07 $ 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la création du poste de respon-

sable Travaux publics selon la grille salariale proposée. 

 

  

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 

 

 

6.1 Tarification de glace pour le tournoi 4 contre 4 du 26 au 28 août – 

Autorisation de gratuité sous condition de don à un organisme. 

 

2022-08-195 CONSIDÉRANT QUE le Centre récréatif Desjardins recevra un tournoi 4 contre 

4 du 26 au 28 août, ce qui correspond à approximativement 30 heures de location 

de glace; 

 



 

10875 
 

 

 CONSIDÉRANT QUE, depuis plusieurs années, la Ville a permis aux organisa-

teurs de tournoi de bénéficier d’une gratuité pour les heures de glaces utilisées 

dans le cadre d’un événement; 

 

 CONSIDÉRANT QU’AFIN de pouvoir redonner à la communauté, les organi-

sateurs du tournoi « 4 contre 4 » souhaitent remettre les profits de l’événement au 

Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Bonaventure 

(unité la Balise), un organisme de Bonaventure, lui permettant ainsi d’acquérir du 

matériel pour ses activités;  

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Molly Bujold et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents d’offrir les heures de glace gratuitement aux orga-

nisateurs de l’événement du tournoi « 4 contre 4 » à la condition que 100% des 

profits de l’événement soient versés à un organisme sur le territoire de Bonaven-

ture. 

 

 

6.2 Réaménagement et remplacement des modules de jeux au camping de 

la plage Beaubassin - Autorisation de procéder à un appel d’offres. 

 

2022-08-196 CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite remplacer les modules de jeux au cam-

ping de la plage Beaubassin; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville a eu une réponse positive face à sa demande au 

Fonds région et ruralité pour le réaménagement et le remplacement des modules 

de jeux au camping de la plage Beaubassin; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville a également eu une réponse positive face à sa 

demande au Fonds canadien de revitalisation des communautés – PDEQ à raison 

de 50 % des frais admissibles; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller David Roy et résolu à l’unani-

mité des conseillers présents que la Ville de Bonaventure procède à un appel 

d’offres concernant le réaménagement et le remplacement des modules de jeux 

au camping de la plage Beaubassin.  

 

QUE la directrice générale adjointe et greffière soit par la présente mandatée 

pour procéder au processus d’appel d’offres et autorisée à signer, pour et au nom 

de la Ville de Bonaventure, tout document à cet effet.  
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6.3 Préposé aux ventes et à l’accueil au camping de la plage Beaubassin – 

Autorisation d’embauche. 

 

2022-08-197    CONSIDÉRANT les candidatures reçues lors de l’affichage du poste;  

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice des loisirs, culture, vie 

communautaire et tourisme à procéder à l’embauche de Monsieur Loïc Taillon au 

poste de préposé aux ventes et à l’accueil au camping de la plage Beaubassin pour 

une durée de 8 semaines, qu’il soit positionné au premier échelon de l’échelle sala-

riale en vigueur et qu’il bénéficie des conditions prévues à la convention collective 

2021-2026.  

 

QUE le statut du poste sera selon ce qui sera prévu dans une lettre d’entente à con-

venir avec le syndicat des employées et employés de la municipalité de Bonaven-

ture.  

 

 QUE son entrée en poste débute le 11 juillet 2022 

 

  

6.4 Tournoi de golf Uniprix-Pec 2022 au club de Golf Fauvel – Demande 

de commandite. 

 

 

2022-08-198 CONSIDÉRANT QUE le tournoi de golf Uniprix-Pec 2022 au club de Golf Fauvel 

prendra place les 13 et 14 août vise à amasser des fonds pour améliorer les infras-

tructures et équipements au parcours de l’Association des golfeurs de 

   Fauvel;  

 

CONSIDÉRANT QUE des prix de participation seront remis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure contribue déjà à une publicité de 5 

ans sur voiturette pour soutenir le club de golf et que la présente requête ne de-

mande aucune aide financière relevant d’un budget spécifique;  

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Molly Bujold et résolu à l’una-

nimité des conseillers d’autoriser une commandite de 2 forfaits de 2 nuités avec la 

tente Beauséjour au camping de la plage Beaubassin hors de la haute saison 2023 au 

tournoi de golf Uniprix-Pec 2022 qui prendra place au club de Golf Fauvel. 
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6.5 Espaces d'exposition dans les salles publiques de la ville – Autorisation 

d’exposer les œuvres d’artistes de la MRC de Bonaventure. 

 

2022-08-199 CONSIDÉRANT QUE la ville possède des salles (Centre récréatif Desjardins, 

hôtel de ville, bibliothèque et le Centre Bonne Aventure) qui pourraient être mises 

à la disposition d’artistes de la région afin d’exposer leurs œuvres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la ville possède une politique culturelle et qu’elle signe 

depuis déjà plusieurs années une entente de développement culturel avec le mi-

nistère de la Culture et des Communications afin de promouvoir le développement 

de la culture sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette démarche permet à la ville de démontrer l’impor-

tance qu’elle accorde à culture et aux artistes sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN document de demande d’exposition a été mis en place 

afin de bien encadrer cette démarche; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet demande à la Ville de faire l’acquisition de sys-

tèmes d’attache afin de munir les salles mises à la disposition d’expositions pour 

la première année de la mise en place du projet; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller David Roy et résolu à l’unani-

mité des conseillers d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture, du tourisme 

et de la vie communautaire à lancer cette nouvelle offre d’exposition dès l’au-

tomne 2022 et qu’elle procède à l’acquisition de systèmes d’ancrage afin que les 

salles en soient munies pour permettre l’installation des œuvres. 

 

 

6.6 Souper-bénéfice annuel 2022 de la Fondation Communautaire Bas-

Saint-Laurent – Gaspésie – les - Îles au profit des banques alimen-

taires de l’Est-du-Québec – Demande de commandite. 

 

2022-08-200 CONSIDÉRANT la demande de commandite de la Fondation Communautaire 

Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – les - Îles au profit des banques alimentaires de 

l’Est-du-Québec déposée à la ville de Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT l’importance des banques alimentaires pour les citoyens dans 

le besoin; 
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 CONSIDÉRANT le plan de commandite de l’événement; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’octroyer une commandite de 250 $ pour le 

statut complice du plan de commandite à la Fondation Communautaire Bas-Saint-

Laurent – Gaspésie – les - Îles au profit des banques alimentaires de l’Est-du-

Québec. 

 

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

  

 

6.7 Participation de la ville à la création du tome 4 des aventures de Capi-

taine Acadie – Autorisation de déposer une demande de financement à 

la MRC au fond région et ruralité. 

 

2022-08-201 CONSIDÉRANT QUE la compagnie Gemini 3d qui crée la bande dessinée de 

Capitaine Acadie a approché la ville de Bonaventure afin de connaître l’intérêt 

de celle-ci à participer au projet du tome 4;  

 

 CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à la conception et à la production 

d’une bande dessinée sur Bonaventure avec de l’animation en réalité augmentée 

via l’application Argoplay; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la compagnie produirait un lot de bandes dessinées qui 

serait remis gratuitement à la Ville afin de pouvoir en distribuer dans les écoles 

et les bibliothèques de son territoire; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit solliciter la participation des jeunes sur 

l’identité et l’histoire acadienne de leur Ville; 

 

 CONSIDÉRANT QUE du montant de 15 000 $ demandé à la Ville, jusqu’à 

80% des frais pourraient être couverts par le Fonds région et ruralité (FRR); 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens, appuyé par 

Molly Bujold et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la direc-

trice des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme à signer une entente 

pour la production du Tome 4 avec la compagnie Gemini 3d ainsi que l’autoriser 

à déposer une demande de financement à la MRC au Fonds région et ruralité 

afin d’obtenir 80% du financement admissible au projet.  
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7. Urbanisme : 

 

7.1. Dépôt du rapport mensuel du mois de juillet et du rapport sommaire 

2022 du service de l’urbanisme. 

  

La direction de l’urbanisme dépose aux membres du conseil municipal rapport 

mensuel du mois de juillet et du rapport sommaire 2022. 

 

7.2 Dossier dérogatoire concernant la propriété située au 106 Petite-Ro-

chelle (lot 4 312 139) – Autorisation d’accorder un délai. 

 

 

2022-08-202 CONSIDÉRANT la visite d’inspection du service de l’urbanisme et de l’amé-

nagement du territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE des non-respects des règlements municipaux ont été ob-

servés lors ces visites, le délai cité dans l’avis d’infraction émis afin de se con-

former était le 14 août 2022; 

 

CONSIDÉRANT la demande de prolongement du délai présentée par le pro-

priétaire; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller David Roy et résolu à l’unani-

mité des conseillers présents d’autoriser une prolongation de délai allant jusqu’au 

31 août 2022, sans possibilité de prolongation additionnelle. 

 

 QUE, une fois le délai du 31 août 2022 passé, soit autorisée la direction de l’ur-

banisme à émettre un constat d’infraction concernant le lot 4 312 139 selon l’en-

cadrement prévu dans les règlements municipaux en vigueur. 

 

 

 

7.3 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’aliénation d’une partie 

d’une unité agricole – Dossier 437784 - FERME DU LITTORAL 

GASPESIEN INC. (Lot 4 656 108) – Appui du conseil à la dérogation 

mineure 2022-02 au Règlement de LOTISSEMENT 2006-544 pour le 

lot 4 312 035. 

 

2022-08-203 CONSIDÉRANT QUE comme l’exige l’article 58.1 de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles (LPTAA), une recommandation de la 

municipalité locale doit accompagner toutes les demandes d’autorisation dépo-

sées à la Commission; 
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CONSIDÉRANT QU’UNE demande d’autorisation pour l’aliénation d’un lot 

dans un territoire agricole désigné et portant le numéro 437784 a été déposée au-

près de la Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec 

(CPTAQ); 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande est adressée à la CPTAQ en vertu de 

l’article 29 de la LPTAA; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande d’aliénation d’un lot à la CPTAQ est faite 

dans le but d’ajouter ledit lot à une entreprise agricole autre; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la règlementation locale 

d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot sur lequel porte la demande est inutilisé par le 

propriétaire actuel et deviendra, avec la transaction qui fait objet de présente 

demande, partie d'un grand champ du demandeur; 

 

CONSIDÉRANT QUE les activités prévues par le demandeur sont des activités 

 agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE la demande aura pour effet d’accroître le potentiel agri-

cole par l’agrandissement d’une unité agricole qui lui est contigüe; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous jugeons que cette demande pour l’aliénation d’un 

lot en zone agricole désignée dans un secteur présentant un fort potentiel agri-

cole viendra contribuer à l’exercice de l’agriculture et au potentiel agricole du 

lot faisant l’objet de cette autorisation; 

 

À CES MOTIFS, Il est proposé par Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unani-

mité des conseillers présents de recommander à la Commission de la Protection 

du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) d’autoriser au demandeur l’aliéna-

tion d’un lot agricole en zone agricole désignée et portant le numéro de lot 4 656 

108 du cadastre du Québec. 
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8. Sécurité incendie 

8.1 Participation d’un pompier volontaire au Défi Gratte-Ciel - Demande de sou-

tien financier. 

 

2022-08-204  CONSIDÉRANT la demande de soutien financier pour le Défi Gratte-Ciel dépo-

sée à la ville de Bonaventure par monsieur Patrick Giguère, un pompier volontaire 

du service d’incendie de la Ville; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les profits amassés lors de cet événement sont utilisés 

pour soutenir les Canadiennes et les Canadiens touchés par les maladies neuro-

musculaires (MNM); 

 

 CONSIDÉRANT l’importance, pour le conseil municipal, de reconnaître l’im-

plication des employés de la Ville et leur engagement dans des causes qui leur 

tiennent à cœur; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’octroyer une commandite de 100 $ à mon-

sieur Giguère pour le Défi Gratte-Ciel au profit de la recherche sur les maladies 

neuromusculaires (MNM). 

 

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

 

 

 

9. Autres 

9.1. Correspondance. 

9.2. Période de questions.  

Le maire, Roch Audet, répond aux questions.  

9.3. Levée de la séance ordinaire du 1er août 2022. 

 

Il est proposé par le conseiller David Roy et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que la séance ordinaire du 1er août 2022 soit levée. 

  

    

_________________________ ___________________________ 

Roch Audet  Amélie Nadeau  

Maire  Directrice général adjointe et greffière  
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Je, Roch Audet, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au 

présent procès-verbal, n’ayant pas avisé la directrice générale adjointe et greffière 

de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 L.C.V. 

 

 

 


