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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 6e jour d’avril deux mille vingt, à une séance ordinaire du conseil mu-

nicipal de la Ville de Bonaventure à huis clos par vidéoconférence à 20 h, sont 

présents : 

 Madame Véronique Gauthier, conseillère et messieurs Jean-

Charles Arsenault, Richard Desbiens, Pierre Gagnon et Benoit 

Poirier, 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 6 avril 2020. 

 
2. Approbation des procès-verbaux : 
2.1. Séance ordinaire du 2 mars 2020. 
2.2. Séance extraordinaire du 16 mars 2020. 
2.3. Séance extraordinaire du 19 mars 2020. 

 
3.  Présentation des comptes : 
3.1. Approbation des comptes au 31 mars 2020. 
3.2. Période de questions. 

 
4. Administration générale :   
4.1. Absence prolongée de la conseillère au siège #3 – Accord d’un délai de grâce. 
4.2. Nomination du représentant au sein du conseil d’administration de la Régie 

intermunicipale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure. 
4.3. Projet d’aménagement de terrains 3 services au Camping Plage Beaubassin – 

Facture de Norda Stelo. 
4.4. Poste d’agente de bureau – Prolongation de la période de probation. 
4.5. Les entreprises J.M. Arsenault (1992) inc. – Autorisation de procéder au ver-

sement d’une aide financière. 
4.6. Achat d’un abreuvoir pour la piscine Marylène-Pigeon – Facture de TENA-

QUIP, Fournitures, solutions & équipements industriels. 
4.7. COVID-19 (Coronavirus) – Entente de partenariat intermunicipal entre les 

municipalités de Saint-Siméon, Saint-Elzéar, New Carlisle et Bonaventure – 
Autorisation de signature. 

 
5. Travaux publics : 
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 
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6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 
6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communautaire 

et tourisme. 
6.2. Projet de création d’une banque d’images de la ville pour la mise en place 

d’outils promotionnels – Octroi du mandat. 
6.3. Projet d’amélioration des infrastructures de loisirs au parc Louisbourg – 

Autorisation de déposer une demande de soutien financier au Fonds de déve-
loppement des territoires (FDT) de la MRC Bonaventure. 

6.4. Projet d’aménagement de sentiers de plein air – Autorisation de déposer une 
demande de soutien financier au Fonds de développement des territoires 
(FDT) de la MRC Bonaventure. 

6.5. Portrait socio-économique de l’industrie touristique de Bonaventure – Sou-
mission de Frédéric Vincent, consultant en développement organisationnel. 

6.6. Tournoi de balle-molle de Bonaventure – Réponse à diverse demandes (dé-
passement des heures de bruit, prêt d’équipement, entretien des lieux). 

 
7. Urbanisme : 
7.1. Dépôt du rapport de statistiques sur l’émission des permis et du rapport men-

suel du service de l’urbanisme. 
7.2. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU) tenue le 31 mars 2020. 
7.3. Demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement sur le 

PIIA – 106, rue Beaubassin (lot 4 311 793). 
7.4. Demande de permis d’affichage dans le secteur régi par le règlement sur le 

PIIA – 100, avenue de Port-Royal (église de Bonaventure, lot 4 311 897). 
7.5. Projet de règlement R2020-734 (Ajout de l’usage 2117-industries artisanales 

des boissons dans la zone 101-M et des usages 56 (restauration) et 57 (bar et 
boite de nuit) comme complémentaire à l’usage 2317 - Consultation publique 
en ligne. 

 
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 6 avril 2020. 
 
 

 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 avril 2020. 

  
2020-04-105 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseil-

lers que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 avril 2020 soit adopté tel que 

soumis. 
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2. Approbation des procès-verbaux : 

 

2.1. Séance ordinaire du 2 mars 2020. 

 

2020-04-106 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité des con-

seillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020 soit accepté tel 

que rédigé. 

 

2.2. Séance extraordinaire du 16 mars 2020. 

 

2020-04-107 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2020 soit 

accepté tel que rédigé. 

 

 

2.3. Séance extraordinaire du 19 mars 2020. 

 

2020-04-108 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 19 mars 2020 soit accepté 

tel que rédigé. 

 

 

3. Présentation des comptes : 

 

3.1. Approbation des comptes au 31 mars 2020. 

 

2020-04-109 Il est proposé par le conseiller Jean-Charles Arsenault et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents, d’approuver les comptes payés pour la période se terminant 

le 31 mars 2020, d'une somme de 1 477 721,21 $ et d’autoriser le paiement, à 

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

147 002,32 $, pour des déboursés totaux de 1 624 723.53 $. 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 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. 
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3.2. Période de questions. 

 

Le maire, Roch Audet, répondra aux questions reçues par courriel après la diffu-

sion de la séance au public. 

 

 

4. Administration générale :   

 

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

grâce. 

 

2020-04-110 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; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens 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. Nomination du représentant au sein du conseil d’administration de la 

Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bo-

naventure. 

 

2020-04-111 CONSIDÉRANT la constitution de la Régie intermunicipale de gestion des ma-

tières résiduelles Avignon-Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT l’entente signée du 12 novembre 2019 entre vingt-trois (23) 

municipalités des territoires des MRC d’Avignon et de Bonaventure (« l’En-

tente »);  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie intermunicipale 

de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure sera formé d’un délégué 
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de chacun des conseils municipaux signataire de l’Entente, le tout, tel que fixé 

dans l’Entente et conformément aux articles 585 et suivants du Code Municipal; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Bonaventure nomme par la présente le 

maire, monsieur Roch Audet à titre de délégué de la Ville de Bonaventure au con-

seil d’administration de la Régie intermunicipale de gestion des matières rési-

duelles Avignon-Bonaventure et que le conseiller, Monsieur Richard Desbiens, 

soit nommé comme substitut.  

 

 

4.3. Projet d’aménagement de terrains 3 services au Camping Plage Beau-

bassin – Facture de Norda Stelo. 

 

2020-04-112 CONSIDÉRANT QUE les installations d’aqueduc, d’égout et d’électricité pré-

sentes sur le Camping Plage Beaubassin soient devenues désuètes et sont parve-

nues à leur fin de vie utile; 

 

 CONSIDÉRANT la résolution 2018-10-326 acceptant l’offre de services de 

Norda Stelo pour la réalisation des plans et devis pour la réfection des installations 

d’aqueduc, d’égout et d’électricité pour le côté Est du Camping Plage Beaubassin 

et pour la gestion des demandes à Hydro-Québec dans le cadre du même projet; 

 

CONSIDÉRANT la facture de Norda Stelo pour la préparation des plans et devis 

pour l’aménagement de terrains 3 services au Camping Plage Beaubassin; 

 

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

mité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture 0256029 de 

Norda Stelo, et ce, pour une somme maximale de 700 $, excluant les taxes appli-

cables pour la préparation des plans et devis pour l’aménagement de terrains 3 

services au Camping Plage Beaubassin; 

 

QUE cette somme soit financée par l’excédent de fonctionnement affecté pour les 

travaux au camping. 
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4.4. Poste d’agente de bureau – Prolongation de la période de probation. 

 

2020-04-113 CONSIDÉRANT la résolution 2019-12-384 autorisant l’embauche de madame 

Viviane Bujold à titre d’agente de bureau; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la période de probation pour ce poste était fixée à 17 

semaines; 

 

 CONSIDÉRANT l’évaluation de fin de probation qui a été faite par le directeur 

général et secrétaire-trésorier; 

 

 CONSIDÉRANT QUE certaines notions du poste ne sont actuellement pas com-

plètement acquises; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général et secrétaire-tréso-

rier; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que la période de probation de madame Vi-

viane Bujold à titre d’agente de bureau soit par la présente prolongée pour une 

période de quatre semaines de travail; 

 

 QUE la directeur général et secrétaire-trésorier procédera à une seconde évalua-

tion à la fin de cette prolongation. 

 

 

4.5. Les entreprises J.M. Arsenault (1992) inc. – Autorisation de procéder au 

versement d’une aide financière. 

 

2020-04-114 CONSIDÉRANT la résolution 2019-10-335 autorisant la Ville à offrir une aide 

financière à l’entreprise Recyclage Chaleurs inc.; 

 

CONSIDÉRANT la valeur taxable du bâtiment présent sur le terrain avant 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’aide accordée devait être équivalente à 5 % de la va-

leur de la première évaluation municipale du bâtiment et qu’elle soit versée de 

façon égale sur une période de cinq (5) ans; 
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CONSIDÉRANT l’avis d’évaluation foncière pour l’année 2020, établissant la 

valeur du bâtiment à 1 876 700 $; 

 

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

solu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement d’une aide fi-

nancière d’une somme maximale de : 93 835 $, soit 5 % de la valeur de l’évalua-

tion municipale du bâtiment, à l’entreprise Les Entreprises J.M. Arsenault 

(1992) inc. 

 

QUE cette aide financière soit versée en cinq (5) paiements égaux sur une pé-

riode de cinq (5) ans, soit 18 767 $ par année à partir de 2020; 

 

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

 

 

4.6. Achat d’un abreuvoir pour la piscine Marylène-Pigeon – Facture de TE-

NAQUIP, Fournitures, solutions & équipements industriels. 

 

2020-04-115 CONSIDÉRANT le projet d’installation d’un abreuvoir à la piscine Marylène-

Pigeon; 

 

 CONSIDÉRANT QUE cet achat d’équipement avait été autorisé dans l’élabora-

tion du budget 2020 de la Ville; 

 

 CONSIDÉRANT la facture 12971578-00 de TENAQUIP, fournitures, solutions 

& équipements industriels pour l’achat de l’abreuvoir; 

  

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture 12971578-00 

de TENAQUIP, fournitures, solutions & équipements industriels, et ce, pour une 

somme maximale de 1 667,01 $, excluant les taxes applicables pour l’achat d’un 

abreuvoir pour la piscine Marylène-Pigeon; 

 

QUE cette somme soit financée par un emprunt au fonds de roulement, rembour-

sable sur une période de trois (3) ans, à compter de 2021. 
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4.7. COVID-19 (Coronavirus) – Entente de partenariat intermunicipal entre 

les municipalités de Saint-Siméon, Saint-Elzéar, New Carlisle et Bona-

venture – Autorisation de signature. 

 

2020-04-116 CONSDÉRANT la situation entourant la COVID-19 (Coronavirus); 

 

CONSIDÉRANT l’importance que tous les services essentiels de la Ville soient 

maintenus malgré la situation et le manque de ressources qui pourrait survenir 

assez rapidement; 

 

CONSIDÉRANT la rencontre (virtuelle) entre les municipalités de Saint-Si-

méon, Saint-Elzéar, New Carlisle et Bonaventure afin de discuter d’un possible 

partenariat pour le maintien de services essentiels (eau, égouts, administration mu-

nicipale) advenant le cas où l’une de ces municipalités devait manquer de res-

sources en raison de la COVID-19; 

 

CONSIDÉRANT le protocole d’entente d’entraide intermunicipal proposé par la 

Ville de Bonaventure et accepté par les municipalités de Saint-Siméon, Saint-El-

zéar et New Carlisle; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le directeur général et secrétaire-tréso-

rier et le maire à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente d’en-

traide intermunicipal; 

 

QUE cette entente soit effective pour la durée de la crise entourant la COVID-19 

ou jusqu’à ce que l’une des parties souhaite se soustraire de cette entente; 

 

QUE chaque municipalité s’engage à respecter le protocole sanitaire instauré pour 

cette période de crise pandémique; 

 

QU’aucun frais ne soient reliés à cette entente, sauf dans le cas d’un bris acciden-

tel d’équipement. 
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5. Travaux publics :   

 

5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 

 

Il n’y a pas eu de rapport de déposé. 

 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

 

6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communau-

taire et tourisme. 

 

Le rapport mensuel pour les activités du mois et les statistiques d’infrastructures 

du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme sont remis au conseil 

municipal pour considération. 

 

 

6.2. Projet de création d’une banque d’images de la ville pour la mise en 

place d’outils promotionnels – Octroi du mandat. 

 

2020-04-117 CONSIDÉRANT la résolution 2020-02-051 autorisant la Ville de Bonaventure à pro-

céder à un appel d’offres pour le projet de création d’une banque d’images de la ville pour 

la mise en place d’outils promotionnels; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services de Geneviève Smith, photographe, pour la 

création d’une banque d’images de la ville; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de Geneviève Smith, pho-

tographe, pour la réalisation d’une banque d’images de la ville pour la mise en 

place d’outils promotionnels, et ce, pour une somme maximale de 4 500 $, ex-

cluant les taxes applicables; 

 

 QUE les paramètres du contrat soient ajustés en fonction de la durée de la crise 

du COVID-19; 
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 QUE cette somme soit financée par l’excédent de fonctionnement affecté au dé-

veloppement économique. 

 

6.3. Projet d’amélioration des infrastructures de loisirs au parc Louisbourg – 

Autorisation de déposer une demande de soutien financier au Fonds de 

développement des territoires (FDT) de la MRC Bonaventure. 

 

2020-04-118 CONSIDÉRANT le Fonds de développement des territoires de la MRC Bona-

venture (FDT); 

  

CONSIDÉRANT QUE ce projet inclus la réfection du toit de la cabane de soccer, 

l’achat de roues pour rendre des buts de soccer mobiles, l’achat de filets protec-

teurs pour le terrain de balle et l’achat d’une nouvelle machine à chaux pour le 

traçage de ligne;  

 

 CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme; 

  

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice du service des loi-

sirs, culture, vie communautaire et tourisme à faire le dépôt d’une demande de 

soutien financier auprès de la MRC Bonaventure dans le cadre du Fonds de déve-

loppement des territoires pour le projet d’amélioration des infrastructures de loi-

sirs au parc Louisbourg. 

 

 

6.4. Projet d’aménagement de sentiers de plein air – Autorisation de déposer 

une demande de soutien financier au Fonds de développement des terri-

toires (FDT) de la MRC Bonaventure. 

 

2020-04-119 CONSIDÉRANT le Fonds de développement des territoires de la MRC Bona-

venture (FDT); 

  

CONSIDÉRANT QUE ce projet consiste en l’aménagement de sentiers de plein 

air, incluant l’installation de panneaux directionnels et d’informations, ainsi que 

l’aménagement d’une petite zone de stationnement; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service des loisirs, cul-

ture, vie communautaire et tourisme; 
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 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice du service des loisirs, 

culture, vie communautaire et tourisme à faire le dépôt d’une demande de soutien 

financier auprès de la MRC Bonaventure dans le cadre du Fonds de développe-

ment des territoires pour le projet d’aménagement de sentiers de plein air. 

 

 

6.5. Portrait socio-économique de l’industrie touristique de Bonaventure – 

Soumission de Frédéric Vincent, consultant en développement organisa-

tionnel. 

 

2020-04-120 CONSIDÉRANT QUE la Ville travaille activement avec l’Office du tourisme de 

Bonaventure pour accroitre son rayonnement; 

 

 CONSIDÉRANT la volonté des membres de l’Office du tourisme de Bonaven-

ture de se munir d’une analyse du développement touristique afin de mettre en 

place un plan de développement et un plan de communications; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le tourisme à Bonaventure est une partie intégrante du 

développement économique de la ville; 

 

 CONSIDÉRANT QU’une demande de soutien financier a été déposée au pro-

gramme Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC Bonaventure 

(résolution 2020-03-082); 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services de Frédéric Vincent, consultant en dévelop-

pement organisationnel pour la réalisation d’un portrait socio-économique de l’in-

dustrie touristique de Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT le montage financier pour la réalisation de cette étude, incluant 

la collaboration de la MRC de Bonaventure et des partenaires touristique de l’Of-

fice du tourisme de Bonaventure, soit Cime Aventures, la ZEC de Bonaventure, 

le Bioparc de la Gaspésie, le Musée acadien du Québec et le Malin de la rivière 

Bonaventure; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de Frédéric Vin-

cent, consultant en développement organisationnel pour la réalisation d’un portrait 
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socio-économique de l’industrie touristique de Bonaventure, et ce, pour une 

somme maximale de 1 825 $, excluant les taxes applicables; 

 

QUE cette somme soit financée par le budget dédié au développement écono-

mique. 

 

 

6.6. Tournoi de balle-molle de Bonaventure – Réponse à diverse demandes 

(dépassement des heures de bruit, prêt d’équipement, entretien des 

lieux). 

 

2020-04-121 CONSIDÉRANT la lettre reçue du comité organisateur du Tournoi de balle-

molle de Bonaventure qui se tiendra du 9 au 12 juillet 2020 et demandant : 

- D’informer les citoyens qu’il y aura dépassement des heures norma-

lement autorisées pour le bruit pendant la durée du tournoi, soit 

jusqu’à environ 3 h AM; 

- Quelques préposés au nettoyage (poubelles, recyclage, nettoyage de 

l’abri des joueurs, toilette, etc.) lors du tournoi afin que les joueurs 

bénéficient d’un bel environnement tant sur le terrain qu’à l’exté-

rieur; 

- Le prêt de systèmes de son et d’éclairage ainsi que d’une partie de la 

scène du Centre Bonne Aventure; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 5 du Règlement sur les usages, bâtiments et 

constructions temporaires permet à la Ville d’adopter une résolution afin d’auto-

riser des festivités ou réjouissances populaires telles que le Tournoi de balle-

molle; 

 

CONSIDÉRANT l’article 3 du Règlement R2019-723 sur les nuisances interdi-

sant de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage 

entre 22 h et 7 h; 

 

CONSIDÉRANT QUE les équipements de la Ville seront manipulés par des pro-

fessionnels et surveillés en tout temps; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents; 
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QUE soit autorisée la tenue du Tournoi de balle-molle de Bonaventure dans le 

parc Louisbourg, et ce, pour la période du 9 au 12 juillet 2020, autorisant ainsi 

qu’il y ait du bruit jusqu’à un maximum de 3 h AM pour cette période; 

 

QUE la Ville assure l’entretien des bâtiments sanitaires à la disposition de l’évé-

nement et les rondes d’entretien pour les poubelles et le recyclage, et ce, à raison 

de trois (3) fois par jour (matin, midi et soir); 

 

QUE soit autorisé le prêt des équipements demandés par l’organisation du Tour-

noi de balle-molle, soit le système de son, le système d’éclairage et une scène ; 

 

QUE le technicien qui manipulera les équipements devra y être autorisé par la 

directrice du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. 

 

 

7. Urbanisme : 

 

7.1. Dépôt du rapport de statistiques sur l’émission des permis et du rapport 

mensuel du service de l’urbanisme. 

 

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

service d’urbanisme est déposé aux membres du conseil municipal pour consi-

dération. 

 

7.2. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité Consultatif d’Urba-

nisme (CCU) tenue le 31 mars 2020. 

 

 Le procès-verbal de la réunion du 31 mars 2020 du Comité consultatif d’urba-

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

et recommandation.  

 

7.3. Demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement 

sur le PIIA – 106, rue Beaubassin (lot 4 311 793). 

 

2020-04-122 CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation a été déposée pour 

un immeuble situé au 106, rue Beaubassin, sur le lot 4 311 793 pour le remplace-
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ment des fenêtres par des fenêtres à larges carreaux, de nouveaux fascias de cou-

leur beige et par un revêtement extérieur de couleur sable naturel fait de bardeaux 

de plastique imitant le bois;  

  

CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus respectent le patrimoine bâti environ-

nant. 

 

CONSIDÉRANT QUE les choix des revêtements extérieurs s’harmonisent entre 

eux et avec le cadre bâti répondant ainsi à l’article 21-alinéa 10 et que le projet 

répond aussi à l’alinéa 20 « favoriser des éléments décoratifs rappelant les élé-

ments architecturaux traditionnels tels […] fenêtres) avec des fenêtres à carreaux 

tel que prévus dans le projet de rénovation. (Règlement 99-451 sur le PIIA).  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris en considéra-

tion des recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) dans son 

procès-verbal du 31 mars 2020, déposé au conseil municipal séance tenante; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et d’accepter la demande de permis de ré-

novation dans la zone de PIIA pour le remplacement des fenêtres par des fenêtres 

à larges carreaux, de nouveaux fascias de couleur beige et par un revêtement ex-

térieur de couleur sable naturel fait de bardeaux de plastique imitant le bois, et ce, 

pour l’immeuble situé au 106, rue Beaubassin sur le lot 4 311 793 Cadastre du 

Québec, secteur régie par le PIIA. 

 

 

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

sur le PIIA – 100, avenue de Port-Royal (église de Bonaventure, lot 

4 311 897). 

 

2020-04-123 CONSIDÉRANT QU’une demande de permis d’affichage a été déposée pour un 

immeuble situé au 100, avenue de Port-Royal (église de Bonaventure), sur le lot 

4 311 897 pour l’affichage d’une enseigne faite de bois, blanche avec des lettres 

volumétriques de couleur noire visant à annoncer l’exposition en miniature des 

églises acadiennes en Gaspésie et du de village de Noël; 

  

CONSIDÉRANT QU’il est possible pour le demandeur d’arriver à l’objectif at-

tendu par l’affiche, soit d’informer les passants qu’une exposition est présente à 
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l’intérieure de l’église et ainsi les inviter à y entrer. Une affiche sur pied de type 

amovible déposée sur le parvis de l’église permet d’atteindre ces objectifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’affiche proposée qui sera installée durant la saison tou-

ristique durant le jour et rangée pour la nuit respecte les critères du PIIA, car elle 

est faite de bois et représente des couleurs sobres. 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris en considéra-

tion des recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) dans son 

procès-verbal du 31 mars 2020, déposé au conseil municipal séance tenante; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) et d’accepter la demande de permis d’affichage 

dans la zone de PIIA pour qu’une enseigne soit installée sur le parvis de l’église 

pour informer sur l’exposition, que cette affiche soit faite de bois de couleurs 

blanche et noire et qu’elle soit rangée chaque soir, et ce, pour l’immeuble situé au 

100, avenue de Port-Royal (église de Bonaventure) sur le lot 4 311 897, du Ca-

dastre du Québec, secteur régie par le PIIA. 

 

 

7.5. Projet de règlement R2020-734 (Ajout de l’usage 2117-industries arti-

sanales des boissons dans la zone 101-M et des usages 56 (restauration) 

et 57 (bar et boite de nuit) comme complémentaire à l’usage 2317 - 

Consultation publique en ligne. 

 

2020-04-124 CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19 (corona-

virus), la Ville de Bonaventure désire protéger au maximum sa population, ses 

employés et ses élus; 

 

 CONSIDÉRANT les recommandations de l’Union des Municipalités du Québec 

(UMQ); 

 

 CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-004 autorisant la tenue de séance pu-

blic à huis clos et permettant les présences par tout moyen de communication; 

 

 CONSIDÉRANT QUE concernant chaque assemblée publique de consultation, 

le conseil municipal doit se positionner sur l’urgence de la tenir de façon virtuelle, 

par résolution; 
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 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a étudié la priorité de faire avancer 

le projet de règlement R2020-734 (Ajout de l’usage 2117-industries artisanales 

des boissons dans la zone 101-M et des usages 56 (restauration) et 57 (bar et boite 

de nuit) comme complémentaire à l’usage 2317; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le greffier à procéder à l’affichage 

d’une assemble publique de consultation virtuelle pour le projet de règlement 

R2020-734 (Ajout de l’usage 2117-industries artisanales des boissons dans la zone 

101-M et des usages 56 (restauration) et 57 (bar et boite de nuit) comme complé-

mentaire à l’usage 2317; 

 

 QU’un rapport de tous les commentaires ou questions sera transmis au conseil 

municipal, par le greffier, au bout du quinze (15) jours que durera l’assemblée 

publique de consultation virtuelle et qu’il sera (le rapport) conservé au dossier 

officiel. 

  

 

8. Sécurité incendie 

 

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

  

Le rapport mensuel du service incendie de Bonaventure est déposé aux membres 

du conseil municipal pour considération. 

 

 

9. Autres 

 

9.1. Affaires nouvelles : 

 

9.2. Correspondance. 

 

9.3. Période de questions. 

  

La séance publique du conseil municipal se tenant à huis clos sera diffusée à la 

population le lendemain. Toutes les questions pourront être acheminées par cour-

riel au greffier et celui-ci en fera part au conseil municipal. 
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9.4. Levée de la séance ordinaire du 6 avril 2020. 

 

À 20 h 20, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la séance ordinaire du 6 avril 2020 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. 


