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ACTIVITÉS ET
CONSEILS POUR
L'HALLOWEEN
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villebonaventure.ca

Mot du maire

Dans ce numéro :
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Chasse : respect
et sécurité

3

Fiona : peu de
dommages

Les travaux de l’hôtel de ville vont bon train.
À l’extérieur du bâtiment, plus de temps que
prévu est alloué, mais nous devrions voir de
grandes avancées d’ici la fin d’octobre. Nous
aurons sous peu un nouveau calendrier qui
nous permettra d’avoir une date de fin de
travaux plus juste.
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Bibliothèque |
Urbanisme

5

Sécurité incendie |
Travaux publics

Le 20 novembre, c’est la Journée nationale
de l’enfant. On peut lire sur le site du gouvernement du Canada que « Célébrer la Journée nationale de l’enfant, c’est célébrer les
enfants en tant que participants actifs dans
leurs propres vies et dans leurs communautés, en tant que citoyens qui peuvent et devraient contribuer de manière significative
à la prise de décision. » On souligne cette
journée afin de se rappeler l’importance de
jouer avec nos enfants, de reconnaître ce
qu’ils font et de leur tracer les limites indispensables pour vivre en communauté. Par
cette occasion, nous vous invitons à consulter notre politique familiale adoptée l’an dernier qui est disponible sur notre site Internet.
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Babillard des
organismes
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Sécurité pour
l'Halloween |
CPE de la Baie
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Activités à venir

L'AUTOMNE DANS TOUTE
SA SPLENDEUR!
Vous avez été nombreux à nous faire parvenir des photos de paysages d’automne. Nous
avons le privilège de demeurer dans une
magnifique région qui nous donne accès à
un territoire merveilleux et accessible. Profitez-en au maximum!
Plusieurs ont remarqué les travaux sur le
terrain voisin de l’hôtel de ville et se questionnent sur la nature de ces derniers. Ce terrain a été acquis par la Ville en 2016 du Centre
de service scolaire René-Lévesque. Durant
les étapes de mise en vente, nous avons dû
procéder à une analyse de sol afin de fournir
une attestation de non-contamination aux
futurs acheteurs. Nous avons alors découvert
la présence d’huile et d’un réservoir et avons
procédé à la décontamination. Tout est entré
dans l'ordre et nous sommes en discussion
avec le Centre de service scolaire au sujet des
coûts qui sont associés à cette intervention.
Au cours de la dernière année, la Commission municipale du Québec (CMQ) a procédé, à la Ville de Bonaventure, à cinq audits
concernant des sujets très précis. Un de
ceux-ci, complété en août 2022, concernait
le portrait de la situation linguistique et la
commission confirme que nous utilisons
très bien le français dans nos communications. Actuellement a lieu un audit de performance concernant le règlement sur le
traitement des élus. La direction générale
est à répondre aux questions et à fournir
les documents nécessaires aux agents traitant cette vérification. Il faut se rappeler que
depuis 2018, la CMQ a le mandat de réaliser
des audits de conformité et de performance

Bonaventure

EN IMAGES

dans un bon nombre de municipalités du
Québec, choisies aléatoirement.

En terminant, j’aimerais connaître vos impressions concernant le contenu du mot
du maire. Depuis plusieurs années, j’essaie
d’être le plus précis et le plus varié sans vous
noyer dans l’information. Envoyez vos commentaires à mairie@villebonaventure.ca.

Roch Audet
MAIRE

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

7 NOVEMBRE, 20 H
Au Centre Bonne Aventure

Ordre du jour disponible le
4 novembre en fin de journée.

POUR JOINDRE
NOS DIRECTIONS
418 534-2313

Une image de Jacques Arbour

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

ACTUALITÉS MUNICIPALES

EN BREF :

UNE PÉRIODE DE CHASSE
RESPECTUEUSE ET SÉCURITAIRE
La semaine du 5 au 13 novembre prochain est l’une
des plus populaires pour
de nombreux chasseurs de
notre territoire. Il s’agit de
la chasse au cerf de Virginie
avec armes à feu, arbalètes
ou arcs.

NOUVELLE
VITESSE DANS LA
ZONE SCOLAIRE
DE L'AVENUE DE
GRAND-PRÉ
Afin d’assurer la sécurité
des écoliers et de tous les
utilisateurs, le ministère des
Transports a procédé à une
© Serge Martin

Les chasseurs doivent faire preuve du plus grand respect, autant entre eux
qu’au niveau de la propriété privée. Également, comme toute autre activité
dans la nature, les chasseurs doivent s’assurer de laisser les lieux visités propres
en ramassant leurs cartouches d’armes à feu ainsi que tout autre rebut, pour
une chasse sans trace!
Les propriétaires terriens et les villégiateurs doivent aussi faire preuve de prudence. Idéalement, les terrains connus comme fréquentés par des chasseurs
doivent être évités durant cette période et pour toute balade en forêt, il faut
s’assurer d’avoir des vêtements visibles et de porter un dossard.
Dernier rappel, il n’est pas recommandé d’intervenir directement auprès des
chasseurs délinquants. Il faut plutôt contacter la Sûreté du Québec en composant *4141 ou 310-4141.
Bon succès aux chasseurs et prudence pour tous!

FIONA : PEU DE DOMMAGES À BONAVENTURE
La tempête tropicale Fiona a causé
peu de dommage à Bonaventure.
Quelques toitures ont été endommagées et des arbres tombés dans les
voies publiques ont dû être coupés
et enlevés, notamment sur les routes
Dion, Henry, Day et de la rivière Hall.

vitesse dans la zone scolaire
sur l’avenue de Grand-Pré.
Ainsi, la vitesse maximale
est maintenant de 30 km/h
entre 7 h et 17 h du lundi
au vendredi de septembre
à juin dans le secteur de
l’école François-Thibault.
Soyez prudents!

JOUR DU SOUVENIR
L’hôtel de ville sera
OUVERT le vendredi
11 novembre.

PLUS DE NOUVELLES :

villebonaventure.ca/actualités
facebook.com/VilleBonaventure

Merci de votre collaboration!
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Nous profitons de l’occasion pour
vous mentionner que si vous êtes té-

moin d’une situation problématique
ou dangereuse, vous devez aviser
votre administration municipale en
composant le 418 534-2313, poste 0
durant les heures de bureau ou option 7 le reste du temps. Il s'agit d'un
devoir de citoyen apprécié qui peut
servir à éviter le pire!

modification de la limite de
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Loisirs, culture, tourisme
et vie communautaire

BIBLIOTHÈQUE
(SUITE)

BIBLIOTHÈQUE
FRANÇOISE-BUJOLD

L’espace en réalité virtuelle
Découvrir l’espace comme si on
y était! C’est ce qui est possible
avec les casques de réalité virtuelle. Des séances d’essais auront lieu les vendredis 11 et 25
novembre entre 19 h et 20 h 30.
Pour vivre l’expérience, il faut
avoir 13 ans et plus.

Club Kilitout
Les samedis 22 octobre, 19 novembre
et 17 décembre, de 13 h 30 à 14 h 30
Que tu lises, un peu, beaucoup ou
passionnément, la toute nouvelle activité Club Kilitout pour les jeunes de
niveau 2e et 3e année t’offre l’occasion de venir échanger avec d’autres
jeunes sur tes coups de cœur et
t’amuser avec l’animatrice Anne-Sophie Frémond.
L'écriture au menu
Tous les lundis de novembre, entre 13 h 30 et 15 h 30, seront offerts des ateliers exploratoires et ludiques autour de l’écriture. Ce sera l’occasion d’expérimenter plusieurs techniques avec de petits exercices pour stimuler l’imagination, construire et déconstruire
des textes, s’amuser avec la langue et la réinventer au besoin. Fous rires en prime!
Au menu : calligrammes, collages, poésie intuitive, bestiaire, écriture automatique,
énigmes, lipogrammes, etc. Animé par Hélène Arsenault.

Urbanisme et aménagement du territoire

RÉNOCLIMAT

Programme de subvention pour rénovation
Le programme Rénoclimat pour de la rénovation résidentielle est toujours en vigueur.
Cette aide financière gouvernementale peut représenter une opportunité intéressante.
Rénoclimat vous guide dans vos travaux pour améliorer la performance énergétique
de votre habitation.
Pour détails : transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/renoclimat
Transition énergétique Québec : 1 866 266-0008

UNE THERMOPOMPE EFFICACE

Optez pour une thermopompe efficace et vous pourriez profiter d’une aide financière
pouvant aller jusqu’à 2 800 $.
Pour connaître les détails de ce programme propulsé par Hydro-Québec :
hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/fenetres-chauffage-climatisation/
thermopompes/aide-financiere.html
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Pour toute question : 1 833 396-1888 ou info@thermopompeefficace.ca

4

Heure du conte en pyjama
Le vendredi 18 novembre de 18 h 30
à 19 h 30 à la bibliothèque.
Club de lecture
Prochaine rencontre à la bibliothèque le lundi 5 décembre de
16 h à 17 h 30.

LE
SAVIEZVOUS ?
Contrat avec le
ministère des
transports du
Québec
Les avenues de Grand-Pré et
de Beauséjour ainsi que la
route de la Rivière sont des
voies publiques relevant du
ministère des Transports du
Québec (MTQ).
La Ville de Bonaventure est
mandataire d’un contrat
avec le MTQ pour le déneigement de ces dernières. Le
contrat stipule que les équipements doivent être prêts
pour le déneigement dès le
8 octobre. L’équipe des travaux publics est donc déjà
prête à affronter l’hiver!

Sécurité incendie

Sécurité incenie

RAMONAGE DES CHEMINÉES

DANS LA NUIT DU
5 AU 6 NOVEMBRE,
ON RECULE L'HEURE
ET C'EST LE MOMENT
DE CHANGER LES
PILES DE NOS AVERTISSEURS DE FUMÉE.

En ces belles journées d’automne, il est temps de penser à ramoner votre cheminée
avant l’hiver. C’est aussi le moment de vérifier si les briques dans votre poêle à bois ne
sont pas brisées et de nettoyer le tuyau intérieur. Ce sont les résidus de créosote qui
se déposent dans la cheminée qui sont propices à s’enflammer, voilà pourquoi il est
important de bien l’entretenir.

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION AVEC LES ENFANTS
Le travail des pompiers est aussi de faire
de la prévention! Ils ont récemment visité l’école primaire et le Centre de la petite
enfance pour faire des exercices d’évacuation. Les exercices servent à calculer
le temps de sortie des jeunes et du personnel et de vérifier qu’il ne reste plus personne à l’intérieur. Lorsque c’est possible,
les enfants peuvent également visiter l’intérieur d’un camion du service incendie.

Travaux publics

COLLECTES DE FEUILLES ET DÉCHETS VOLUMINEUX
FEUILLES : 1er novembre (sacs attachés s.v.p.)
DÉCHETS VOLUMINEUX : 7 novembre (et
se poursuit durant toute la semaine)
Voici des exemples d’articles qui peuvent
être ramassés :
Déchets de métal : appareils ménagers,
barbecues, baignoires, réservoirs vides,
pompes de piscine, rampes, poteaux, etc.

Déchets volumineux : matelas, meubles,
tapis et couvre-planchers roulés (maximum un mètre), douches, lavabos, cuves
et toilettes, piscines, portes, pierre, béton, branches attachées (maximum un
mètre), débris de construction (gypse,
isolantmousse, bardeau d’asphalte ou
autres), etc.
Pneus (sans les jantes).

GYROPHARE VERT
CHEZ LES POMPIERS
L’utilisation du gyrophare vert
est active sur notre territoire. Le
gyrophare vert permet d’identifier les pompiers volontaires
qui se déplacent vers la caserne
avec leur véhicule personnel
lors d’une urgence.
Ce signal permet de demander
aux autres conducteurs de libérer la route pour le passage du
véhicule personnel du pompier.
En cas de trafic, il permet aux
pompiers volontaires d’utiliser
l’accotement.
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Soyez à l’affut et courtois, laissez passer le véhicule lorsque
vous voyez un gyrophare vert!
Il est d’une importance capitale
que les secours arrivent dans les
meilleurs délais.
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LE BABILLARD
des organismes

Bénévoles d'Héma-Québec à Bonaventure

LA COLLECTE DE BONAVENTURE A 50 ANS!
Héma-Québec salue le travail des bénévoles en soulignant les 50 ans de la
collecte à Bonaventure. Il n’a pas été possible cette année de témoigner de
cette gratitude en personne en raison de la pandémie, mais ce n’est que partie remise. En attendant, ce certificat a été acheminé à l’équipe de bénévoles.
Depuis toutes ces années, les bénévoles sont très nombreux à s’être impliqués dans les collectes. Ils jouent un rôle fondamental dans la grande
chaîne du don de la vie. Que ce soit pour l’organisation, l’affichage ou la
promotion de la collecte, pour le montage et le démontage de la salle (pompiers volontaires), pour vous accueillir et vous diriger, ou encore pour vous supporter après
votre don, le dévouement de chacun des bénévoles est d’une importance primordiale pour Héma-Québec dans l’accomplissement de sa mission.
Au nom de tous les receveurs de sang, Héma-Québec félicite chaleureusement la
générosité de toute cette équipe de valeureux bénévoles!

Gym Action, coop de solidarité

UN PAS DE PLUS VERS LA SANTÉ

Jusqu'au 31 octobre 2022, à l’achat d’un abonnement d’un mois, recevez un mois gratuit.
Le local est ouvert pour les abonnés de 4 h à 7 h et de 16 h à 22 h la semaine et de 4 h à
22 h la fin de semaine.
Pour l’achat d’abonnement, l’horaire des bénévoles est la suivante : lundi et mercredi de
19 h à 20 h 30. Pour toute information supplémentaire, contactez-nous sur notre page
Facebook. Au plaisir de vous revoir à notre centre de conditionnement physique.

Maison de la Famille - MRC de Bonaventure

PROCHAINES ACTIVITÉS

Dès le 15 novembre : En attendant bébé – série d’ateliers de préparation à la naissance
offerte aux futurs parents dans le dernier trimestre de la grossesse.
Dès le 10 novembre : Série d’ateliers de massage pour bébé
Samedi 5 novembre : Journée intensive de préparation à la naissance
Information et inscriptions : Jovette au 418 534-4449 ou mfamillebonaventure@gmail.com
Dès le 29 octobre : Ratatam – série d’activités parents-enfants comprenant des activités psychomotrices et des lectures de contes pour les enfants de 2 à 5 ans.
Pour information, contactez Jolianne à ratatam123@hotmail.com
24 octobre, 16 h à 19 h et 31 octobre, 13 h à 16 h : Enseignement et prêts d'articles de portage.
Information et rendez-vous, France au 581 886-8153 ou à mdfcauseries@gmail.com.
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Conseil de l'Eau Gaspésie-Sud
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QUALITÉ DE L'EAU DE LA RIVIÈRE BONAVENTURE
Dans le cadre du programme Réseau-Rivières du ministère de l’Environnement et de

la Lutte contre les changements climatiques, le Conseil de l’Eau Gaspésie-Sud effectue

des prélèvements d’eau de la rivière Bonaventure depuis maintenant plusieurs années.
Nous vous invitons donc à un midi-conférence en collaboration avec M. Michel Patoine,
ing., M. Sc. qui présentera les résultats des analyses de ces prélèvements ainsi que de
grandes tendances sur la qualité de l’eau de la rivière Bonaventure.

2 novembre à
11 h 55 sur Zoom.
Consultez la
page Facebook
@conseileau
pour le lien.

Sécurité à l'Halloween

RAPPEL DES CONSIGNES DE BASE POUR UNE
FÊTE D'HALLOWEEN EN TOUTE SÉCURITÉ
Choisir le bon costume
• Choisissez des costumes aux couleurs vives que les automobilistes peuvent voir facilement. Ajoutez-y des bandes réfléchissantes pour les rendre encore plus visibles.
• Optez pour du maquillage plutôt qu’un masque - un masque mal ajusté peut gêner la vision de l’enfant.
• Les costumes amples ou trop grands peuvent être dangereux en présence de bougies ou d’autres sources de flammes ou pourraient faire trébucher l’enfant.
• Choisissez des costumes qui sont bien ajustés et qui peuvent être portés par dessus des vêtements chauds.

LE
SAVIEZVOUS ?
Évitez les
dangers de
la décoration...

Passer l’Halloween en toute sécurité
• Accompagnez vos enfants jusqu’à ce qu’ils soient en âge de sortir avec des amis.
• Remettez à chaque enfant une lampe de poche afin que les automobilistes et
autres personnes puissent le voir plus facilement.
• Dites à vos enfants de rester dans les endroits bien éclairés et de visiter seulement
des maisons illuminées de l’extérieur.
• Apprenez à vos enfants à être prudents lorsqu’ils traversent la rue : ils doivent traverser aux intersections et passer les maisons un côté de rue à la fois.

Et n'oubliez pas de vérifier toutes les friandises de vos enfants avant qu'ils ne
les consomment!

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE LA BAIE
Le manque de places en services de garde
affecte grandement notre région. Plusieurs partenaires de notre MRC tentent
de soutenir les CPE dans la recherche de
solutions pour voir augmenter les options
de garde dans nos milieux.

de la formation, du matériel, de l’aide financière et bien plus! Informez-vous également sur le tout nouveau projet pilote
qui vous permettrait d’offrir un service
de garde à l’extérieur de votre résidence
privée.

Également, le 20 novembre, c’est la journée internationale des droits de l’enfant.
L’occasion est d’autant plus intéressante
pour valoriser cette récente campagne du
CPE de la Baie!

Pour en savoir davantage, consultez la
page Facebook du CPE de la Baie ou celle
de la MRC de Bonaventure.

Le CPE invite les passionnés des enfants
à devenir responsables d’un service de
garde en milieu familial. Plusieurs services
sont à la disposition des intéressés, comme

VOUS DÉSIREZ COLLABORER
AU BULLETIN MUNICIPAL?

COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS!

Il est important de rendre
votre maison sécuritaire
pour les petits vampires et
gnomes en enlevant tous les
objets susceptibles de les
faire trébucher ou tomber
autour de la maison. Allumez les lumières extérieures
pour améliorer la visibilité et
pour que les enfants sachent
qu’ils sont les bienvenus
chez vous.
Source et plus d’information :
canada.ca/fr/sante-canada/
services/securite-domicile/
securite-halloween.html
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Collaboration spéciale
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ACTIVITÉS
À VENIR

HALLOWEEN

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-BUJOLD
VENDREDI 28 OCTOBRE DE 18 H À 20 H 30

TOUTES L
ES
ACTIVITÉ
S SONT
GRATUITE
S!

Soirée meurtre et mystère (ados)
Viens incarner un personnage suspecté d'avoir commis un vol et découvrons
ensemble l'auteur du vol.

SAMEDI 29 OCTOBRE DE 10 H À 11 H

Conte Peur pas peur
Une fripouille de sorcière racontera des histoires ensorcelantes pour rigoler.

CENTRE RÉCRÉATIF DESJARDINS
SAMEDI 29 OCTOBRE DE 14 H 30 À 16 H
Disco sur glace Halloween
Enfiler votre déguisement et venez patiner!
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 :

14 NOVEMBRE

À VENIR
EN DÉCEMBRE
• Guignolée
• Journée mondiale du
bénévolat
• Film au Centre Bonne
Aventure
• Opération Père Noël
• Activités du temps des
fêtes
• Horaire des activités libres
du temps des Fêtes
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• Horaire de fermeture des
bureaux et infrastructures
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MUSÉE ACADIEN DU QUÉBEC

DIMANCHE 30 OCTOBRE DE 13 H À 16 H

Chasse aux fantômes
Le bâtiment Secrets d’Acadiens est envahi par des fantômes! Répondez aux
énigmes et retrouvez les 6 fantômes qui ont pris possessions des maquettes.

DANS LES RUES DE BONAVENTURE
LUNDI 31 OCTOBRE DÈS 16 H

Présence des pompiers dans les rues
Les pompiers assureront la sécurité des enfants et distribueront des friandises dans
les rues de Bonaventure.

256, ROUTE HENRY

LUNDI 31 OCTOBRE DE 18 H À 20 H

Parcours d'Halloween extérieur
Judith, Gaétan et leurs amis vous invitent à parcourir les nombreuses scènes d'horreur sur leur propriété. Pas de friandises, mais frissons garantis! Bienvenue à tous!

NOVEMBRE
EN BREF...

NOVEMBRE : En novembre, c’est le Movember!
Les hommes, portez fièrement la moustache et appuyez les causes de la santé mentale, de la prévention du suicide, du cancer de la prostate et du cancer des testicules.
Inscrivez-vous au ca.movember.com/fr/

11 NOVEMBRE : Jour du souvenir, portez un coquelicot pour nos vétérans.
20 NOVEMBRE : Journée internationale des droits de l’enfant
29 NOVEMBRE : Mardi je donne - En réaction à la consommation excessive du
Black Friday et du Cyber Monday, le Giving Tuesday a été créé. C'est l'occasion de

faire un don à un organisme local ou régional!

Pensez à installer vos pneus d'hiver!
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