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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 4e jour de novembre deux mil dix-neuf, à une séance ordinaire du 

conseil municipal de la Ville de Bonaventure au Centre Bonne Aventure à 20 h, 

sont présents : 

 Messieurs Jean-Charles Arsenault, Richard Desbiens, Benoit 

Poirier et Pierre Gagnon, conseillers, sous la présidence du 

maire, Monsieur Roch Audet. 

 

 Monsieur François Bouchard, directeur général et secrétaire-

trésorier est également présent. 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 
1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 novembre 2019. 

 
2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 7 octobre 2019. 
2.2. Séance extraordinaire du 9 octobre 2019. 

 
3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 octobre 2019. 
3.2. État des activités de fonctionnement au 30 septembre 2019 – Dépôt. 
3.3. État des activités d’investissements au 30 septembre 2019 – Dépôt. 
3.4. Période de questions. 

 
4. Administration générale :   

4.1. Absence prolongée de la conseillère au siège #3 – Accord d’un délai de 
grâce. 

4.2. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l’année 2020. 

4.3. Chemin d’accès au terrain de la piste de course – Mandat pour la réalisa-
tion des plans et devis et le dépôt d’une demande de CA environnemental. 

4.4. Poste d’agente de bureau – Autorisation d’embauche. 
4.5. Centre d’action bénévole – Demande de dons. 
4.6. Fondation BDC – Demande de commandite. 
4.7. Programme d’aide à la voirie locale – sous-volets PPA_CE et PPA-ES – 

Autorisation de déposer une reddition de comptes pour l’année 2019. 
4.8. Programme d’aide à l’entretien de la route verte – Adoption des travaux 

effectués. 
 

5.  Travaux publics 
5.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur des Travaux publics. 
5.2. Développement rue des Peters – Confirmation du mandat aux Entreprises 

PEC. 
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6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 

6.1. Dépôt du rapport mensuel et des statistiques par infrastructures du service 
des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. 

6.2. Projet de circuit des plages – Autorisation de paiement de facture à BMR 
Groupe Cormier. 

6.3. Poste de coordonnateur (trice) de la bibliothèque Françoise-Bujold – 
Autorisation d’affichage. 

6.4. Entente de développement culturel – Avenant à l’entente de développe-
ment. 
 

7. Urbanisme 
7.1. Dépôt du rapport mensuel du service de l’urbanisme et du rapport des 

statistiques pour le mois d’octobre 2019. 
7.2. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité Consultatif d’Urba-

nisme du 29 octobre 2019. 
7.3. Adoption, sans changement, du règlement ayant fait l’objet du 2e projet 

de règlement # R2019-728 modifiant le règlement #2006-543 (Règlement 
de zonage de la Ville) -Autoriser la sous-classe d’usage numéro 131 (Ré-
sidence unifamiliale isolée) dans la zone 12-M ainsi que la sous-classe 
d’usage numéro 433 (Commerces de détail de pièces et d’accessoires pour 
véhicules automobiles) dans la zone 20-M. 

7.4. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé 
sur les lots 4 311 945 et 4 312 056, du cadastre du Québec (Gaspésie 
Hyundai au 339, avenue de Port-Royal). 

7.5. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé 
sur les lots 4 311 480 et 4 311 478, du cadastre du Québec (114, route de 
la Rivière). 

7.6. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé 
sur le lot 4 656 089, du cadastre du Québec (Bonaventure Est). 

7.7. Demande de permis d’affichage dans le secteur régi par le règlement sur 
le PIIA – Théâtre de la Petite-Marée (rue Beaubassin). 

 
8. Sécurité incendie 

8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure. 
 

9. Autres : 
9.1. Affaires nouvelles : 
9.2. Correspondance. 
9.3. Période de questions.  
9.4. Levée de la séance ordinaire du 4 novembre 2019. 
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1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 novembre 2019. 

  

2019-11-353 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

seillers que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 novembre 2019 soit adopté 

avec les modifications suivantes : 

- Retrait du point 4.4. : Poste d’agente de bureau – Autorisation d’embauche. 

- Modification du libellé du point 7.2. pour lire : Dépôt du procès-verbal de la 

rencontre du comité Consultatif d’Urbanisme du 4 novembre 2019. 

 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

 

2.1. Séance ordinaire du 7 octobre 2019. 

 

2019-11-354 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 soit ac-

cepté tel que rédigé. 

 

2.2. Séance extraordinaire du 9 octobre 2019. 

 

2019-11-355 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

lers que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 octobre 2019 soit accepté 

tel que rédigé. 

 

 

3. Présentation des comptes : 

 

3.1. Approbation des comptes au 31 octobre 2019. 

 

2019-11-356 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

seillers présents, d’approuver les comptes payés pour la période se terminant le 31 

octobre 2019, d'une somme de 200 063,82 $ et d’autoriser le paiement, à même le 

fonds d’administration, des comptes à payer d'une somme de 152 290,58 $, pour 

des déboursés totaux de 352 354,40 $. La liste des comptes est disponible pour 

consultation en tout temps à l’hôtel de ville. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
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Je soussigné, François Bouchard, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie 

par la présente que les crédits budgétaires sont disponibles pour toutes les dé-

penses ci-haut mentionnées. 

 

_______________________________  

François Bouchard, directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

 

3.2. État des activités de fonctionnement au 30 septembre 2019 – Dépôt. 

 

Conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, le directeur général 

et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil municipal l’état des activi-

tés de fonctionnement au 30 septembre 2019. 

 

3.3. État des activités d’investissements au 30 septembre 2019 – Dépôt. 

 

Conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, le directeur général 

et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil municipal l’état des activi-

tés d’investissement au 30 septembre 2019 :  

 

 

3.1. Période de questions. 

 

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

 

4. Administration générale :   

 

4.1. Absence prolongée de la conseillère au siège #3 – Accord d’un délai de 

grâce. 

 

2019-11-357 CONSIDÉRANT l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités (L.E.R.M.) mentionnant la fin du mandat d’un membre du con-

seil municipal ayant fait défaut d’assister aux séances du conseil pendant 90 jours 

consécutifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet article autorise également le conseil municipal à ac-

corder un délai de grâce de 30 jours au membre dont le défaut a été causé par 

l’impossibilité en fait d’assister aux séances; 
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CONSIDÉRANT QU’ une lettre a été acheminée, par le greffier de la Ville, à la 

conseillère pour s’informer de son intention et que cette dernière a mentionné 

qu’elle était intéressée à poursuivre en tant que conseillère au siège # 3 dès son 

rétablissement; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’accorder à la conseillère au siège #3 un 

délai de grâce de 30 jours pour assister à une séance du conseil municipal. 

 

 

4.2. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 

l’année 2020. 

  

2019-11-358 CONSIDÉRANT QUE l'article 319 de la Loi des cités et villes prévoit que le 

conseil municipal de la Ville de Bonaventure doit établir avant le début de chaque 

année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en 

fixant le jour et l’heure de début de chacune; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordi-

naires du conseil municipal pour 2020. Ces séances se tiendront le lundi et débu-

teront à 20 h : 

 

Dates Lieu 

Le 13 janvier 2020 Salle Bona-Arsenault (Hôtel de Ville) 

Le 3 février 2020  Centre Bonne Aventure 

Le 2 mars 2020 Salle Bona-Arsenault (Hôtel de Ville) 

Le 6 avril 2020  Salle Bona-Arsenault (Hôtel de Ville) 

Le 4 mai 2020 Centre Bonne Aventure 

Le 1er juin 2020 Salle Bona-Arsenault (Hôtel de Ville) 

Le 6 juillet 2020 Salle Bona-Arsenault (Hôtel de Ville) 

Le 3 août 2020 Centre Bonne Aventure 

Le 14 septembre 2020 Salle Bona-Arsenault (Hôtel de Ville) 

Le 5 octobre 2020 Salle Bona-Arsenault (Hôtel de Ville) 

Le 2 novembre 2020 Centre Bonne Aventure 

Le 7 décembre 2020 Salle Bona-Arsenault (Hôtel de Ville) 
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4.3. Chemin d’accès au terrain de la piste de course – Mandat pour la réali-

sation des plans et devis et le dépôt d’une demande de C.A. environne-

mental. 

 

2019-11-359 CONSIDÉRANT le projet de développement d’un parc industriel à Bonaventure, 

qui serait situé dans le coin de l’ancienne piste de course (lot 4 311 699 du Ca-

dastre du Québec, appartenant à la Ville); 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville a fait l’acquisition de la propriété du 191, avenue 

de Port-Royal, située à proximité de ce terrain afin de mettre en place un chemin 

d’accès conforme et ainsi pouvoir y implanter les services municipaux; 

 

 CONSIDÉRANT la prochaine étape dans le développement de ce projet est de 

procéder à l’élaboration des plans et devis pour la construction d’une rue et pour 

l’implantation des services municipaux; 

 

 CONSIDÉRANT le budget d’honoraires proposé par la firme ARPO Groupe-

Conseil le 23 octobre dernier pour l’élaboration des plans et devis pour la cons-

truction d’une rue ainsi que pour l’implantation des services de distribution d’eau 

potable, de collecte des eaux usées et de drainage des eaux de ruissellement dans 

le cadre du projet de développement d’un parc industriel à Bonaventure ; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents d’accepter le budget d’honoraires proposé par la 

firme ARPO Groupe-Conseil le 23 octobre dernier pour l’élaboration des plans et 

devis pour la construction d’une rue ainsi que pour l’implantation des services de 

distribution d’eau potable, de collecte des eaux usées et de drainage des eaux de 

ruissellement dans le cadre du projet de développement d’un parc industriel à Bo-

naventure, et ce, pour un somme maximale de 20 090 $, excluant les taxes appli-

cables; 

 

 QUE cette somme soit financée par l’excédent réservée au développement éco-

nomique. 

 

  

4.4. Poste d’agente de bureau – Autorisation d’embauche. 

 

 Point retiré. 
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4.5. Centre d’action bénévole – Demande de dons. 

 

2019-11-360 CONSIDÉRANT la demande de don adressée à la Ville par le Centre d’action 

bénévole Saint-Siméon/Port-Daniel pour la réalisation des bons de Noël 2019; 

 

CONSIDÉRANT la portée régionale de l’organisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville soutient déjà les organismes par la réduction des 

coûts pour des locations de salles; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents de refuser d’octroyer un don au Centre d’action 

bénévole Saint-Siméon / Port-Daniel. 

 

 

4.6. Fondation BDC – Demande de commandite. 

 

2019-11-361 CONSIDÉRANT la demande de gratuité de salle demandée par la Fondation 

Santé Baie-des-Chaleurs pour la tenue de son activité de financement « Vins et 

fromages » en février 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette activité de financement soit organisée par la 

Chambre de Commerces Baie-des-Chaleurs pour la Fondation Santé Baie-des-

Chaleurs; 

 

CONSIDÉRANT l’implication importante de la Fondation Santé dans notre com-

munauté; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville soutient les organismes par la réduction des coûts 

pour des locations de salles; 

 

CONSIDÉRANT le caractère humanitaire de la mission de cet organisme; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter de fournir gratuitement la location 

de salle et de matériel à la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs le 8 février 2020 

pour son activité de financement « Vins et fromages »; 

 

QUE le service de conciergerie soit facturé. 
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4.7. Programme d’aide à la voirie locale – sous-volets PPA_CE et PPA-ES – 

Autorisation de déposer une reddition de comptes pour l’année 2019. 

 

2019-11-362 ATTENDU QUE la Ville de Bonaventure a pris connaissance des modalités d’ap-

plication du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide 

à la voirie locale (PAV);  

 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli;  

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

PAV;  

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 

été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;  

 

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

il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la Ville de Bonaventure 

approuve les dépenses d’un montant de 35 225 $ relatives aux travaux d’amélio-

ration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 

 

 

4.8. Programme d’aide à l’entretien de la route verte – Adoption des travaux 

effectués. 

 

2019-11-363 CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports offre un programme d’aide financière à l’entretien 

de la Route Verte; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le rapport des travaux effectués comprenant les dépenses 

effectuées a été présenté au conseil municipal; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents d’adopter le rapport des travaux effectués. 
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5. Travaux publics :   

 

5.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur des Travaux publics. 

 

Le rapport mensuel pour les activités du mois d’octobre du servi ces travaux pu-

blics est remis au conseil municipal. 

 

 

5.2. Développement rue des Peters – Confirmation du mandat aux Entre-

prises PEC. 

 

2019-11-364 CONSIDÉRANT le projet de développement de la rue des Peter; 

 

CONSIDÉRANT l’acceptation du règlement d’emprunt R2019-730 par le minis-

tère des Affaires municipales et de l’Habitation pour le financement de ce projet; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-07-225 autorisant la Ville à procéder à un 

appel d’offres pour la réalisation de la prochaine phase des travaux de construction 

de la rue des Peter; 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’ouverture des soumissions le 20 septembre 

dernier, le plus bas soumissionnaire était Les Entreprises PEC inc.; 

 

CONSIDÉRANT la conformité de la soumission déposée par Les entreprises 

PEC inc.; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents d’octroyer à Les Entreprises PEC inc. le mandat 

pour la réalisation de la prochaine phase des travaux de construction de la rue des 

Peter, et ce, pour une somme maximale de 790 771,61 $, incluant toutes les taxes 

applicables; 

 

QUE cette somme soit financée par le règlement d’emprunt R2019-730. 
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6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

 

6.1. Dépôt du rapport mensuel et des statistiques par infrastructure du service 

des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. 

 

Le rapport mensuel et les statistiques par infrastructure du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme sont remis au conseil municipal. 

 

 

6.2. Projet de circuit des plages – Autorisation de paiement de factures à 

BMR Groupe Cormier et à Scierie de la Baie. 

 

2019-11-365 CONSIDÉRANT le projet de circuit des plages; 

 

Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le paiement des factures 20690623, 20688049, 20695262, 

20693107, 20690171, 20692630, 20691197, 20687346, 20693469, 20701572, 

20701080, 22115136, 20697964, 20700208, 20701574, 20703397 et 20706543 de 

BMR Groupe Cormier pour l’achat de matériaux dans le cadre du projet de circuit 

des plages et totalisant une somme de 4 534,87 $, incluant les taxes applicables; 

 

QUE soit autorisé le paiement de la facture 557888 de Scierie de la Baie pour une 

somme maximale de 1 121,27 $, incluant les taxes applicables; 

 

QUE ces sommes soient financées par un emprunt au fonds de roulement rem-

boursable sur une période de deux (2) ans, à compter de 2020. 

 

  

6.3. Poste de coordonnateur (trice) de la bibliothèque Françoise-Bujold – 

Autorisation d’affichage. 

 

2019-11-366 CONSIDÉRANT le départ à la retraite de la coordonnatrice de la bibliothèque 

Françoise-Bujold; 

 

 CONSIDÉRANT la nécessité de combler ce poste; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents que soit autorisée l’affichage du poste de coor-

donnateur (trice) de la bibliothèque Françoise-Bujold à l’interne et à l’externe. 
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6.4. Entente de développement culturel – Avenant à l’entente de développe-

ment. 

 

2019-11-367 CONSIDÉRANT l’entente de développement culturel en cours entre la Ville de 

Bonaventure et le ministère de la Culture et des Communications; 

 

CONSIDÉRANT l’offre du ministère de la Culture et des Communications de 

bonifier de 17 000 $ l’entente de développement culturel pour l’année 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit investir la même somme pour être admis-

sible à recevoir cette aide financière; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville avait déjà prévu d’investir cette somme pour la 

réalisation du Salon du livre et la tenue des Fêtes acadiennes; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre du ministère de la Culture 

et des Communications de bonifier l’entente de développement culturelle de 

17 000 $ pour l’année 2020; 

 

QUE la Ville s’engage à investir la même somme dans des activités de nature 

culturelle; 

 

QUE le maire soit par la présente autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, 

l’avenant à venir à l’entente de développement culturel. 

 

 

7. Urbanisme : 

 

7.1. Dépôt du rapport mensuel du service de l’urbanisme et du rapport des 

statistiques pour le mois d’octobre 2019. 

 

 Le rapport mensuel et les statistiques sur l’émission des permis pour le mois 

d’octobre 2019 du service d’urbanisme sont déposés aux membres du conseil 

municipal pour considération. 
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7.2. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d’urba-

nisme du 4 novembre 2019. 

 

Le procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2019 du Comité consultatif d’ur-

banisme (CCU) est déposé aux membres du conseil municipal pour considération 

et recommandation. 

 

 

7.3. Adoption, sans changement, du règlement ayant fait l’objet du 2e projet 

de règlement # R2019-728 modifiant le règlement #2006-543 (Règle-

ment de zonage de la Ville) -Autoriser la sous-classe d’usage numéro 

131 (Résidence unifamiliale isolée) dans la zone 12-M ainsi que la sous-

classe d’usage numéro 433 (Commerces de détail de pièces et d’acces-

soires pour véhicules automobiles) dans la zone 20-M. 

 

2019-11-368 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l'unanimité que le Rè-

glement numéro R2019-728 modifiant le Règlement de zonage de la ville de Bo-

naventure soit adopté. 

 

Ce Règlement est disponible au bureau de la ville de Bonaventure pour fin de 

consultation. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO R2019-728 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-543 

(RÈGLEMENT DE ZONAGE) 

DE LA VILLE DE BONAVENTURE 

 

ATTENDU QU' en vertu des dispositions de l'article 123 de la Loi sur l'aména-

gement et l'urbanisme, la ville de Bonaventure peut modifier le contenu de son 

Règlement de zonage afin de l'adapter aux besoins exprimés par la communauté 

locale et jugés pertinent par les membres du Conseil municipal ; 

 

ATTENDU QU' un Avis de motion du Règlement numéro R2019-728 a été 

donné le 9 septembre 2019;  

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont eu en main le Rè-

glement numéro R2019-728 ;  
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ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture 

du Règlement numéro R2019-728 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à 

l'unanimité que le Règlement numéro R2019-728 modifiant le Règlement de zo-

nage (Règlement numéro 2006-543) de la ville de Bonaventure soit adopté et dé-

crète ce qui suit : 

 

Article 1 

Le Feuillet 1 de 8 de la Grille des spécifications, faisant partie intégrante du Rè-

glement numéro 2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de Bonaventure, 

est modifié au niveau de la zone 12-M par l’ajout la sous-classe d’usage numéro 

131 (Résidence unifamiliale isolée) comme usage autorisé.    

Toutes les dispositions afférentes à la zone 12-M demeurent par ailleurs inchan-

gées. 

 

Article 2 

Le Feuillet 2 de 8 de la Grille des spécifications, faisant partie intégrante du Rè-

glement numéro 2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de Bonaventure, 

est modifié au niveau de la zone 20-M par l’ajout la sous-classe d’usage numéro 

433 (Commerces de détails de pièces et d’accessoires pour véhicules automo-

biles) comme usage autorisé.    

Toutes les dispositions afférentes à la zone 20-M demeurent par ailleurs inchan-

gées. 

 

Article 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté à la séance ordinaire du Conseil de la ville de Bonaventure tenue le 4 

novembre 2019, au Centre Bonne Aventure. 

 

Publié sur le site Internet de la Ville. 
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7.4. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble 

situé sur le lot 4 311 945, du cadastre du Québec (Gaspésie Hyundai au 

339, avenue de Port-Royal). 

 

2019-11-369 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 

lot 4 311 945 du Cadastre du Québec (339, avenue de Port-Royal, Gaspésie Hyun-

dai) afin d’autoriser le changement de couleur, la hauteur et la distance de la limite 

de terrain de l’enseigne autonome et augmenter le nombre d’affiches murales ap-

pliquées sur le bâtiment; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le commerce est régi par une bannière et doit se confor-

mer à l’identité visuelle de celle-ci; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’enseigne autonome demeure la même, c’est seulement 

le revêtement de celle-ci qui sera changée; 

 

 CONSIDÉRANT la distance entre l’enseigne et la route 132 ainsi que la limite 

de vitesse permise dans ce secteur; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme dans 

son procès-verbal du 4 novembre 2019; 

 

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

à l'unanimité des conseillers que la recommandation du comité consultatif d’urba-

nisme (CCU) soit acceptée et que soit acceptée cette demande de dérogation mi-

neure en autorisant trois (3) enseignes murales alors que le règlement n’en permet 

qu’une, en autorisant que l’enseigne autonome soit à 0,88 mètres de la limite du 

terrain alors que le règlement exige 1 mètre et en autorisant que l’enseigne auto-

nome soit d’une hauteur de 7,92 mètres alors que le règlement exige 6 mètres. 

Dérogeant ainsi aux articles 206-Les enseignes commerciales appliquées et per-

pendiculaires, alinéa 1a) nombre d’enseignes et 207-Les enseignes commerciales 

autonomes, alinéa 2) implantation et 3) hauteur du Règlement de zonage 2006-

543. Cette décision porte sur le lot 4 311 945 du Cadastre du Québec (339, avenue 

de Port-Royal, Gaspésie Hyundai). 
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7.5. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble 

situé sur les lots 4 311 480 et 4 311 478, du cadastre du Québec (114, 

route de la Rivière). 

 

2019-11-370 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour 

les lots 4 311 480 et 4 311 478, du Cadastre du Québec (114, route de la Rivière, 

Les entreprises PEC inc.) afin d’autoriser le remplacement d’une enseigne auto-

nome annonçant le siège social de l’entreprise par une plus grande, soit de 7,7 m2 

alors que le règlement exige 3 m2; 

 

 CONSIDÉRANT l’esthétisme amélioré de l’affiche proposée ainsi que la dis-

tance entre le route et le bâtiment; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune résidence autour de l’emplacement visé 

pour l’enseigne et que l’environnement à cet emplacement est plutôt rural même 

s’il est situé dans le périmètre d’urbanisation; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme dans 

son procès-verbal du 4 novembre 2019; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l'una-

nimité des conseillers que la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) soit acceptée et que soit acceptée cette demande de dérogation mineure en 

autorisant une affiche autonome d’une superficie de 7,7 m2 alors que le règlement 

exige 3 m2 dérogeant ainsi au Chapitre XV : L’affichage, Section XII : Enseignes 

fonctionnelles, directionnelles et d’identification, article 227-Enseignes d’identi-

fication, alinéa 4 du Règlement de zonage 2006-543. Cette décision porte sur les 

lots 4 311 480 et 4 311 478, du Cadastre du Québec (114, rue de la Rivière, Les 

entreprises PEC inc.) 

 

 

7.6. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble 

situé sur le lot 4 656 089, du cadastre du Québec (Bonaventure Est). 

 

2019-11-371 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 

lot 4 656 089 du Cadastre du Québec (Bonaventure Est) afin de conformer la su-

perficie et la largeur d’un terrain pour y construire un chalet et d’autoriser la cons-

truction sur un terrain non desservi d’une largeur de 42,77 mètres alors que le 
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règlement exige 45,7 mètres et d’une superficie de 2 105,1 mètres carrés alors que 

le règlement exige 2 787 mètres carrés; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le terrain est situé dans un secteur convoité et qu’il y a 

peu de terrains disponibles pour la construction; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite construire un bâtiment de type 

chalet d’une faible superficie; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme dans 

son procès-verbal du 4 novembre 2019; 

 

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

l'unanimité des conseillers que la recommandation du comité consultatif d’urba-

nisme (CCU) soit acceptée et que soit acceptée cette demande de dérogation mi-

neure en autorisant de conformer un terrain non desservi en bordure de la baie des 

Chaleurs d’une superficie de 2 105,1 mètres carrés alors que le règlement exige 

2 787 mètres carrés et d’une largeur de 42,77 mètres alors que le règlement exige 

45,7 mètres, dérogeant ainsi au Chapitre III : Les normes de lotissement, Section 

II : Dimensions et superficie minimales des terrains, article 27-Dimensions et su-

perficie minimales d’un terrain non desservi, alinéas 1 et 2 du règlement de zo-

nage 2006-544. Cette décision porte sur le lot 4 656 089 et 4 311 478, du Cadastre 

du Québec (Bonaventure Est). 

 

 

7.7. Demande de permis d’affichage dans le secteur régi par le règlement 

sur le PIIA – Théâtre de la Petite-Marée (rue Beaubassin). 

 

2019-11-372 CONSIDÉRANT l’historique de demande de permis d’affichage du Théâtre de 

la Petite-Marée et de l’ATR concernant des enseignes sur la route 132 et sur la rue 

Beaubassin (voir le procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 4 no-

vembre 2019, point 7); 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville a un projet d’affichage pour l’ensemble de la 

pointe Beaubassin et qu’une enseigne est déjà installée au coin de la route 132 sur 

laquelle le théâtre est affichée; 
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 CONSIDÉRANT le manque d’esthétisme de l’enseigne proposée et le refus de 

la Ville de créer un précédent en autorisant cette demande (multiplication d’af-

fiches); 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations du comité Consultatif d’urbanisme dans 

son procès-verbal du 4 novembre 2019; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents, que la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) soit acceptée et de refuser cette demande d’affichage du 

Théâtre de la Petite-Marée dans le secteur régi par le PIIA.   

 

 

8. Sécurité incendie 

 

8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure. 

 

Le rapport mensuel du mois d’octobre 2019 du service incendie de Bonaventure 

a été déposé aux membres du conseil municipal. 

 

 

9.  Autres 

 

9.1. Affaires nouvelles : 

 

9.2. Correspondance. 

Le maire procède au dépôt de correspondances reçues : 

- De la Fondation communautaire Gaspésie-Les Îles : remerciements 

pour le 15e souper bénéfice de la fondation. 

- Du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : admissi-

bilité à une aide financière pour le projet de mise aux normes de 

l’alimentation en eau potable. 

 

9.3. Période de questions. 

 

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 
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9.4. Levée de la séance ordinaire du 4 novembre 2019. 

 

À 20 h 38, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la séance ordinaire du 4 novembre 2019 soit levée. 

 

 

_________________________ ___________________________ 

Roch Audet, maire  François Bouchard, directeur général et  

  secrétaire-trésorier 

 

Je, Roch Audet, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au 

présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur général et secrétaire-trésorier 

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


