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Mot du maire

Dans ce numéro :

INFRASTRUCTURES DE
LOISIRS ET REPRÉSENTATION DE LA VILLE
Le projet d’un nouvel aréna devait nous permettre de tenir plus d’activités et l’équipe
des loisirs a le mandat de maximiser son utilisation. Cette année encore, nous avons été
en mesure de débuter la saison du Centre récréatif Desjardins avec de nouvelles activités.
Merci à Hockey Est-du-Québec qui a permis
à plus de 100 jeunes hockeyeurs de la Baiedes-Chaleurs, voire même de la Gaspésie, de
participer à un camp de hockey avec une
équipe d’entraîneurs très professionnelle.
Nous avons aussi été l’hôte d’un camp de patin pour les adeptes du patinage artistique.
Un merci bien spécial également à l’équipe
de bénévoles qui a pris en charge le tournoi
de hockey 4 contre 4. Ce fut un succès sur
toute la ligne, et cela pour une bonne cause.
En effet, avec la participation de Sports Experts, les profits iront à l’unité régionale la
Balise afin d’améliorer l’offre de loisirs des
résidentes. Les utilisateurs du Centre récréatif Desjardins ont dit présents en participant
aux activités et en utilisant cette belle infrastructure de loisirs qui fait l’envie de plusieurs. Toute l’équipe de la Ville est satisfaite
de ce début de saison.
Malheureusement, ce n’est pas la même
situation en ce qui concerne la piscine. En
effet, en raison des délais supplémentaires
occasionnés par des imprévus au projet de
rénovation de l’hôtel de ville, nous avons été
contraints de repousser l’ouverture. Vous
comprendrez que nous sommes désolés des
inconvénients et espérons que vous réussi-
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rez à trouver d’autres activités dans notre
programmation d’automne.
Les activités de plein air se poursuivent. Le
11 septembre dernier, nous avons accueilli le
circuit des Galopeux dans nos Sentiers Plein
air à Thivierge. En mon nom et au nom du
conseil municipal, je tiens à remercier tous
les propriétaires des terrains qui nous permettent d’offrir un site unique pour tenir ce
genre d’activité. Indirectement, vous participez au bien être de notre communauté en
favorisant l’activité physique dans un magnifique décor.
En ce qui me concerne, nous revenons à la
normale. La majorité des comités régionaux
et provinciaux reprennent les activités en
présence et aussi avec la formule hybride
pour certains. Je devrai alors m’ajuster à
cette nouvelle réalité toujours dans l’optique
de bien représenter la Ville de Bonaventure.
En terminant, les élections provinciales sont
en cours et il est important de faire votre
devoir de citoyens et de citoyennes. Veuillez
prendre note que nous avons dû déplacer
la séance ordinaire du conseil municipal du
lundi 3 octobre au mardi 4 octobre, ceci en
raison des élections. Vous pourrez consulter
l’ordre du jour de la séance sur le site Internet
de la Ville.

Roch Audet
MAIRE
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Activités à venir
et organismes

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

4 OCTOBRE, 20 H
Au Centre Bonne Aventure

Ordre du jour disponible le
30 septembre en fin de journée.

POUR JOINDRE
NOS DIRECTIONS
418 534-2313

Une image de Marie Arsenault

Direction générale et trésorerie

Faites parvenir vos photos à :
communications@villebonaventure.ca

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
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ANDRÉ PINEAULT - poste 213
travauxpublics@villebonaventure.ca
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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
Photo de couverture :
Marie Arsenault - rivière Bonaventure

ACTUALITÉS MUNICIPALES
RÈGLEMENTS CHASSE SPORTIVE

SÉANCE DU CONSEIL
DÉPLACÉE

En cette saison de chasse, il s’avère nécessaire de préciser les
normes de conduite qui s’appliquent et les responsabilités
de chaque chasseur pour assurer la sécurité de tous.

La séance ordinaire d’octobre

• Il est interdit de tirer à moins de 10 mètres de l’emprise des rues publics.

Elle se déroulera au Centre

• Les tirs ne doivent pas traverser le chemin public.
• Le tir à la carabine et au fusil est prohibé à moins de 300 mètres des
résidences.
• Le tir à l’arc et à la carabine à air comprimé est prohibé à moins de
150 mètres des résidences.
La section du règlement de chasse portant sur le tir à partir des chemins publics est disponible sur le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Afin que chasseurs et propriétaires terriens aient une expérience positive, tous
doivent agir dans le respect!

CALENDRIER DES PRINCIPALES CHASSES

Zone 1 (Gaspésie)

du conseil municipal est déplacée au mardi 4 octobre en rai-

son des élections provinciales.
Bonne Aventure, 105, avenue
de Grand-Pré, à 20 h.

PISCINE
MARYLÈNE-PIGEON
Nous vous rappelons que l’ou-

verture de la piscine est repor-

tée à janvier 2023 en raison des
travaux qui ont cours à l’hôtel

de ville. Nous vous remercions
de votre compréhension.

FERMETURE
SENTIERS PLEIN AIR

• Gélinotte huppée et tétras du
Canada : 17 septembre au 15 janvier

Par respect pour les proprié-

• Cerf de Virginie, arbalète et arc :
1er au 14 octobre

taires terriens qui fréquentent
leur terre pour la chasse, ainsi

• Orignal, arbalète et arc :
24 septembre au 2 octobre

que pour votre propre sécurité et pour la préservation des

• Orignal, armes à feu, arbalète et arc :
15 au 23 octobre

sentiers, l’accès aux Sentiers

Plein air est interdit entre le 1er

• Cerf de Virginie, armes à feu, arbalète
et arc : 5 au 13 novembre

octobre et le 31 mai. Merci de
votre collaboration.

NOUVEL EMPLOYÉ - MERCI AUX SAISONNIERS - POSTES À
COMBLER

PROCHAIN
JOUR FÉRIÉ

L’équipe de la Ville de Bonaventure désire
souhaiter la bienvenue à M. Daniel Bernard à son nouveau poste de préposé à
l’aréna pour le Centre récréatif Desjardins.

- Lundi 10 octobre 2022

Également, un merci spécial à l'équipe du
camp de jour et aux parents pour leur col-

laboration et pour la confiance accordée
tout au long de l'été.
Finalement, nous vous rappellons que
avons toujours deux postes à pourvoir
au service des travaux publics : un opérateur-chauffeur saisonnier et un opérateur-chauffeur permanent. Consultez
les offres d'emploi sur le site Internet de
la Ville de Bonaventure et postulez dès
maintenant auprès du directeur de ce
service, M. André Pinneault.

L’hôtel de ville sera fermé le :

PLUS DE NOUVELLES :

villebonaventure.ca/actualités
facebook.com/VilleBonaventure

LE COURANT

L’équipe remercie tous les employés saisonniers qui ont terminé la saison estivale, que ce soit au bureau d’accueil touristique, au camping ou pour les travaux
publics! À l'an prochain!
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Urbanisme

Loisirs, culture, tourisme
et vie communautaire

DEMANDE POUR
MATÉRIEL DE
REMBLAI

BIBLIOTHÈQUE
FRANÇOISE-BUJOLD

Découvrir les contes et légendes
Une nouvelle collaboration rendra possible
la consultation de livres d’archives du centre
de documentation du Musée Acadien durant
les heures d’ouverture de la bibliothèque. Des
ouvrages sur le thème des contes et légendes
seront disponibles au deuxième étage de la
bibliothèque jusqu’à Noël.
Heure du conte en pyjama			
Vendredi 21 octobre de 18 h 30 à 19 h 30		

Club de lecture
Lundi 24 octobre de 16 h à 17 h 30

Soirée meurtre et mystère
Élodie et Line invitent 6 jeunes âgés entre 12 et 16 ans à se déguiser pour jouer un rôle
à l’occasion d’une soirée meurtre et mystère à la bibliothèque. Lors de l’inscription, les
jeunes auront les détails pour se préparer. Vendredi 28 octobre 19 h à 20 h 30.
Inscription obligatoire au 418 534-4238
Peur pas peur, pour un conte d’Halloween
Les jeunes courageux de 5 à 9 ans sont invités pour un conte d’Halloween. Récompenses
sucrées assurées! Samedi 29 octobre entre 10 h et 11 h. Animé par Johanne Lebrun.

La Ville de Bonaventure constitue une liste de propriétaires
souhaitant recevoir du matériel
de remblai sur leur terrain. Une
fois la liste établie avec les demandes reçues, une analyse de
l’ensemble des sites sera faite
pour déterminer le potentiel de
dépôt de matériel de remblai.
Si vous êtes intéressé, nous vous
invitons à remplir le formulaire
que vous trouverez dans la section Travaux publics du site Internet de la Ville de Bonaventure. Vous serez contacté si votre
demande est retenue pour l’un
ou l’autre des projets de la Ville.

Urbanisme et aménagement du territoire

PROGRAMMES D’AIDE AU SECTEUR RÉSIDENTIEL
R2022-761 : Mise en place d’un programme d’aide au secteur résidentiel : construction
de logements locatifs
Dans l’objectif de palier au problème du manque de logement qui est un frein au
développement économique, la Ville de Bonaventure a adopté le règlement R2021761 visant à stimuler la construction d’unité résidentielle par une aide financière à la
construction. Le montant d’aide peut atteindre 15 000 $ par unité créée.
Aide Financière pour construction de logements : Fonds Régions et Ruralité
Le programme Fonds Régions et Ruralité (FRR) du ministère des Affaires Municipale
et de l’Habitation (MAMH) offre également de l’aide financière pour la construction de
logements. Cette aide est disponible dans par le Cadre régional de gestion du volet 1
- Soutien au rayonnement des régions du Fonds Régions et Ruralité pour la Gaspésie
2022-2023.

LE COURANT

Programme RénoRégion
Le programme RénoRégion vise à aider financièrement les propriétaires-occupants à
faible revenu qui vivent en milieu rural à réaliser des travaux pour corriger les défectuosités majeures de leur résidence. Les personnes qui sont intéressées à soumettre
leur dossier peuvent venir chercher un formulaire à l’hôtel de ville de Bonaventure temporairement situé au 151, avenue de Grand-Pré. Le formulaire est aussi
disponible sur le site Internet de la Ville. La date limite pour déposer une demande est le mercredi 5 octobre à 16 h.
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Pour tous les programmes :

?

Florence Bouchard :

urbanisme@villebonaventure.ca
418 534-2313, poste 233

villebonaventure.ca/programmes-daidea-la-renovation-et-a-la-construction/

ABRIS D’HIVER ET
CLÔTURES À NEIGE
L’installation des abris et clôtures d’hiver est permise à
partir du deuxième samedi
d’octobre, soit le 8 octobre.
En vertu du règlement de
zonage de la Ville, cette
disposition inclut :
• abri pour automobile ;
• abri pour les accès piétonniers au bâtiment principal ;
• abri pour protéger une galerie ;
• abri d’hiver tenant lieu de
vestibule ;
• clôture à neige.
Ces derniers devront être retirés au plus tard le premier
dimanche de mai.

Sécurité incendie

Taxation

ENTREPOSAGE DES BBQ

DERNIER
VERSEMENT DE
TAXES 2022

La saison du barbecue tire à sa fin, alors voici le moment de vous rappeler la marche à
suivre pour un entreposage sécuritaire :
• Assurez-vous que la valve est bien fermée avant de débrancher le boyau d’alimentation du gaz.

Échéance : 11 octobre

• Entreposez la bombonne à l’abri des intempéries, dans un endroit aéré, non annexé à la maison et loin des produits corrosifs comme le chlore.

• Par Internet

DÉFI GRATTE-CIEL
La 25e édition du Défi Gratte-Ciel aura lieu le samedi 8 octobre 2022 à Shawinigan. Plus
de 300 pompier.ère.s, ambulancier.ère.s, policier.ère.s et membres de la communauté
participeront à ce test d’endurance qui consiste à gravir les 36 étages de La Cité de
l’énergie – deux fois – pour un total de 1 190 marches.
Trois pompier.ère.s de Bonaventure et Saint-Elzéar y seront et contribueront à aider
des personnes touchées par une maladie neuromusculaire : Patrick Giguère, Sébastien Babin et Katherine Cormier. Félicitations pour ce geste!

Modes de paiement :

• Auprès de vote institution
financière
• Par la poste (chèque ou
mandat-poste)
• Par téléphone (carte de crédit)
• À l’hôtel de ville (paiement
direct, carte de crédit, chèque
ou argent comptant)
Dès le 6 octobre : retour de la
collecte des ordures ménagères aux deux semaines.

Travaux publics

MATIÈRES RÉSIDUELLES ET GARAGE MUNICIPAL

Les matières suivantes sont acceptées :
• Peinture (contenants vides ou non),
excluant les canettes, diluants, vernis,
teinture ou autres similaires ;
• Néons, excluant les autres types d’ampoules ;
• Équipements électroniques comme
par exemple : téléviseurs, radios,
ordinateurs, téléphones (excluant les
cellulaires), imprimantes, etc. ;
• Huile usée « propre » c’est-à-dire qui
n’est pas mélangée avec de l’eau ou
d’autres produits comme de l’essence
ou du diésel ;
• Les batteries (mais pas les outils) ;
• Les bouteilles vides de propane (peu
importe la taille).

Ne sont PAS récupérés :
• Tous les gros rebuts tels qu’électroménagers (cuisinières, réfrigérateurs,
micro-ondes, etc.) ; matelas, chauffeseau, meubles, outils, etc. ;
• Les outils et autres équipements électriques comme les petits appareils de
cuisine ;
• Les autres produits liquides comme
du lave-vitre, de l'antigel, etc.
Circulation interdite
De plus, lorsque vous vous présentez au
garage municipal, il est interdit de pénétrer dans la cour, autant en voiture qu’à
pied, à moins d’être accompagné d’un
employé. Cette mesure est nécessaire
pour votre sécurité puisqu’il peut y avoir
des mouvements de véhicules lourds et
de véhicules outils dans la cour.
En dehors des heures d’ouverture, veuillez déposer vos articles devant la clôture
à côté de la porte principale de la cour.

?

villebonaventure.ca/
collectes

LET et déchets volumineux
Finalement, nous vous rappelons
qu’il est toujours possible pour les
résident.e.s de Bonaventure de déposer gratuitement leurs rebuts de
quelque nature que ce soit au lieu
d’enfouissement technique (LET) de
Saint-Alphonse avec lequel la Ville
a une entente (preuve d’adresse requise). Certains frais peuvent s’appliquer pour des grandes quantités.
Notez également que la Ville effectue des collectes de déchets volumineux deux fois par année au printemps et à l’automne. La prochaine
collecte aura lieu dans la semaine
du 7 novembre.
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La Ville de Bonaventure offre gratuitement aux citoyens le dépôt de certains articles périmés au garage municipal. Ceuxci sont recyclés par diverses entreprises.
Nous constatons malheureusement que
toutes sortes de déchets y sont déposés.
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LE BABILLARD
des organismes

Club des 50 ans et plus

INVITATION À DEVENIR MEMBRE!

Les 25 $ de cotisation annuelle vous permettent profiter d’activités de loisirs diversifiées, de rencontrer des gens et de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des
personnes de 50 ans et plus. Le club vous offre un lieu d’échanges et de rencontres
unique voué à votre bien-être!
Pour plus d’information, communiquez avec Mme Madeleine Jalbert, présidente du
Club à club50ans.bonaventure@gmail.com ou au 418 391-4890.

Centre d’action bénévole

MRC de Bonaventure

PROCHES AIDANTS

AIDE PROJETS CULTURELS

Le CAB Saint-Siméon–Port-Daniel offre
à la population de son territoire un programme de soutien aux proches aidants
des aînés. Ce projet existe pour soutenir individuellement la personne proche
aidante. Il comporte des rencontres de
groupe, des ateliers, des formations et
permet également d'offrir du répit.

Suite à l’entente de développement culturel conclue entre le ministère de la Culture
et des Communications et la MRC de Bonaventure, il est possible que vous soyez
éligible à une aide financière pour la réalisation d’actions qui s’inscrivent dans les
orientations de la Politique culturelle.

Vous êtes une personne proche aidante
et vous aimeriez participer à des activités enrichissantes et stimulantes? Peutêtre connaissez-vous aussi quelqu’un
qui pourrait bénéficier de ce soutien?
Communiquez avec Lisa Garant de votre
Centre d’action bénévole au 418 752-5577.

Les organismes, artistes professionnelles
ou individus du territoire peuvent être admissibles. Pour des informations ou pour
une demande, visitez le site Internet de
la MRC : mrcbonaventure.com/culture ou
contactez Natalie Martin, agente de développement culturel au 418 752-1492 ou à
culture@mrcbonaventure.com.

Maison de la Famille - MRC de Bonaventure

ATELIERS OFFERTS EN OCTOBRE

Dès le 30 septembre : Apaisement des naissances - Série de 6 ateliers pour partager
son expérience suite à une naissance difficile.
Dès le 11 octobre : En attendant bébé – Série d’ateliers de préparation à la naissance
offerte aux futurs parents dans le dernier trimestre de la grossesse.
Dès le 22 octobre : Ratatam – Cette série d’activités parents-enfants, comprenant
des activités psychomotrices et des lectures de contes pour les 2 à 5 ans, est offerte à
Saint-Elzéar cet automne.
Information et inscriptions : 418 534-4449 ou mfamillebonaventure@gmail.com

LE COURANT

Musée acadien du Québec
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ACTIVITÉS ET FERMETURE TEMPORAIRE
Heures d’ouverture du Musée :
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Dimanche : 13 h à 16 h.
Activité d’Halloween : Chasse aux fantômes au Musée!
Des fantômes ont envahi l’exposition Secrets d’acadiens : les coulisses de la rue Grand-Pré! Venez au secours de l’équipe
du musée et retrouvez tous les fantômes cachés dans les maquettes de l’exposition. Dimanche 30 octobre de 13 h à 16 h.
Activité gratuite.
Veuillez prendre note que le Musée sera fermé temporairement du 17 octobre au 9 janvier pour travaux.

Sécurité incendie

DU 9 AU 15 OCTOBRE :
SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES
Le premier responsable, c’est toi!

Comportements sécuritaires à adopter
Lorsque vous cuisinez :
• Surveillez toujours la cuisinière pendant qu’elle est en fonction. Gardez le couvercle
de la casserole à portée de main.
• Utilisez une minuterie pour calculer le temps de cuisson des aliments.
• Ne placez jamais d’objets combustibles sur le dessus de la cuisinière ou dans le
four.
Si vous utilisez un appareil de chauffage au bois :
• Faites ramoner la cheminée, au moins 1 fois par année, de préférence au printemps, puisque les résidus sont plus faciles à déloger.
• Utilisez un briquet d’allumage pour barbecue afin de diminuer les risques de brûlures.

LE
SAVIEZVOUS ?
Près de 49 % des
incendies qui se
produisent dans les
maisons sont liés à
une distraction ou
à une erreur humaine.

• N’employez jamais d’accélérants, qu’ils soient liquides ou sous forme de gels, pour
alimenter le feu.
Si vous fumez :
• Éteignez complètement votre cigarette dans un cendrier profond à large rebord ou
dans une boîte de conserve remplie de sable si vous êtes à l’extérieur.
• Ne fumez jamais au lit ou dans une position où vous risquez de vous endormir.
• Rangez les briquets, les allumettes et les autres articles pour fumeurs hors de la
portée des enfants.

PRÉPAREZ-VOUS EN CAS D’INCENDIE
- L’emplacement des avertisseurs de
fumée, de monoxyde de carbone (CO) et
des extincteurs portatifs.

Avoir des avertisseurs qui fonctionnent :
- Vérifiez si vous avez suffisamment
d’avertisseurs de fumée et s’ils sont installés aux bons endroits dans la maison ;

Faire un exercice d’évacuation :
- Faites sonner l’avertisseur de fumée ;

- Testez leur bon fonctionnement au
moins 2 fois par année.
Préparer un plan d’évacuation comprenant :
- Les sorties de secours (porte principale,
fenêtres, porte-patio) ;
- 2 trajets par pièce pour se rendre aux
sorties de secours ;
- Le point de rassemblement, situé à l’extérieur et accessible en toutes saisons ;

- Activez une minuterie pour connaître le
temps de votre évacuation ;
- Évacuez votre maison, selon votre plan
d’évacuation, en essayant de le faire en
moins de 3 minutes ;
- Une fois à l’extérieur, rendez-vous au
point de rassemblement ;
- Faites le bilan de votre évacuation et
apportez des modifications pour vous
améliorer.
VOUS DÉSIREZ COLLABORER
AU BULLETIN MUNICIPAL?

Chaque année au Québec, les
incendies causent en moyenne :
• 13 maisons endommagées
chaque jour,
• 400 blessés,
• 24 000 personnes évacuées.
Source et plus d’information :
quebec.ca/securite-situationsurgence/securite-incendie/
campagne-securite-incendie

COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS !

LE COURANT

Si un incendie survenait chez vous, vous
auriez moins de 3 minutes pour évacuer
votre maison. Pour y arriver, vous devez :
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ACTIVITÉS
À VENIR

OCTOBRE

EN BREF...

OCTOBRE ROSE : Mois de la sensibilisation au cancer du sein
rubanrose.org

4 OCTOBRE : Journée mondiale des animaux
9 AU 15 OCTOBRE : Semaine de prévention des incendies
10 OCTOBRE : Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières
10 OCTOBRE : Journée mondiale de la santé mentale
• Info-Social 811

• Ligne d’aide et de prévention du suicide au 1 866 APPELLE (277-3553)
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
d’activités à :
communications@villebonaventure.ca

DATE DE TOMBÉE DU
PROCHAIN NUMÉRO :

12 OCTOBRE

• Pour toute urgence : 911

23 AU 31 OCTOBRE : Semaine québécoise de réduction des déchêts
31 OCTOBRE : Les détails des activités d’Halloween dans la prochaine édition!

LE BABILLARD
des organismes

(LA SUITE)

Système d’alerte à la
population
Êtes-vous inscrits?

Salon du livre

MAINTENANT AU
PRINTEMPS

Conçu pour alerter la population en
cas d’urgence, le système d’alerte
est également utilisé pour émettre
des avis comme des fermetures de
routes ou d’infrastructures ou des
avis d’ébullition d’eau, par exemple.
Vous êtes un.e nouvel.le arrivant.e?
Vous avez déménagé? Vous avez
changé de numéro de téléphone
ou d’adresse courriel? Pensez de
faire vos mises à jour ou de vous
inscrire sur le site Internet de la Ville
de Bonaventure.

LE COURANT

Info : 418 534-2313, poste 222
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Horizons Gaspésiens

LOCO LOCAL

Mardi le 11 octobre à 19 h : Concert et
danse trad, animé par Lucille Arseneault
accompagnée des musiciens du groupe
Kavaz et de Martin Henry.
Jeudi le 20 octobre, de 12 h à 17 h : portes
ouvertes au Loco Local, un espace autogéré très ouvert!

Habituellement, le mois d’octobre rime
avec Salon du livre. Mais, la rumeur s’est
peut-être rendue à vos oreilles… Et c’est
bien vrai, le Salon du livre de Bonaventure
change de date. Vous pourrez donc rencontrer vos autrices et auteurs favoris ou
découvrir de nouveaux talents du 4 au 7
mai 2023. L’équipe travaille déjà pour vous
présenter une programmation riche, diversifiée et emballante. Un rendez-vous à
ne pas manquer, inscrivez la date à votre
agenda!

À partir de 17 h : AGA de la Coopérative
de Solidarité Horizons Gaspésiens. Bouchées et breuvages offerts.

© Marie Arsenault
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