ANNEXE B
Province de Québec
MRC de Bonaventure
Ville de Bonaventure
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-03-088
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO R2020-734
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
DE LA VILLE DE BONAVENTURE
Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l'unanimité que le 1er projet de
Règlement numéro R2020-734 modifiant le Règlement numéro 2006-543 (Règlement de zonage)
de la ville de Bonaventure soit adopté.
La population et les organismes de la ville de Bonaventure seront consultés sur le contenu de ce
1er projet de Règlement lors d'une assemblée publique de consultation qui aura lieu le 6 avril
2020, à compter de 19 h 30, à la salle du Conseil de la ville de Bonaventure.
Ce document est disponible au bureau de la ville de Bonaventure pour fin de consultation.
Adopté à Bonaventure, ce 2 mars 2020.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
(sous réserve de son approbation)

______________
François Bouchard
Directeur général

Copie conforme de cette résolution et du projet de règlement qui l'accompagne sont
transmis à la MRC.

1er PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO R2020-734
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-543
(RÈGLEMENT DE ZONAGE)
DE LA VILLE DE BONAVENTURE
ATTENDU QU'

ATTENDU QU'
ATTENDU QUE
ATTENDU QUE

en vertu des dispositions de l'article 123 de la Loi sur l'aménagement 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 ;
un Avis de motion du Règlement numéro R2020-734 a été donné le 2 mars
2020 par le conseiller Benoit Poirier ;
tous les membres du conseil municipal ont eu en main le 1er projet de
Règlement numéro R2020-734 ;
tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du 1er projet
de Règlement numéro R2020-734 ;

EN CONSÉQUENCE

il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon

Et résolu à l'unanimité que le 1er projet de Règlement numéro R2020-734 modifiant le
Règlement de zonage (Règlement numéro 2006-543) de la ville de Bonaventure soit adopté et
décrète ce qui suit :
Article 1
Le feuillet 3 de 8 de la Grille des spécifications, faisant partie intégrante du Règlement numéro
2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de Bonaventure, est modifié au niveau de la zone
101-M par l’ajout de la Classe d’usage numéro 2317 (Industries artisanales des boissons « boissons
gazeuses, bières, vins et cidres, eau naturelle et glace »). Toutes les autres dispositions afférentes
à la zone 101-M demeurent par ailleurs inchangées.
Article 2
Apporter une modification à l’article 60 pour autoriser les usages 56 (restauration) et 57 (bar et
boîte de nuit) comme complémentaire à l’usage 2317 (Industrie artisanale des boissons).
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 2 mars 2020, à la
salle du Conseil de la ville de Bonaventure.
_____________
François Bouchard
Directeur général et secrétaire trésorier

________________
Roch Audet
Maire

Bonaventure

Légende
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