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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le LUNDI 1er jour de juin deux mille vingt, à une séance ordinaire du conseil 

municipal 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 1er juin 2020. 

 
2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 4 mai 2020. 
2.2. Séance extraordinaire du 25 mai 2020. 

 
3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 mai 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 d’un maire suppléant 
4.3. Mandat de suivi énergétique pour l’hôtel de ville, le garage municipal, le 

Centre Bonne Aventure, et le centre récréatif Desjardins – Offre de ser-
vices de la firme Econergie GPmm inc. 

4.4. Mandat de soutien technique pour le suivi énergétique du Centre Bonne 
Aventure – Offre de services de la firme Econergie GPmm inc. 

4.5. Collectif Aliment-Terre – Demande d’occupation d’un terrain de la Ville 
pour aménager un jardin communautaire. 

4.6. Démolition de l’aréna Gilbert-Desrosiers – Autorisation de signature de 
la quittance avec Dem Action inc. 

4.7. Facture 257428 de Norda Stelo pour la réalisation des plans et devis pour 
le projet de développement résidentiel de la rue des Peter (phase II) – 
Autorisation de paiement.  

4.8. Taxes sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 – 
Adoption de la programmation finale. 
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5. Travaux publics : 
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 
5.2. Développement résidentiel de la rue des Peter – Octroi d’un mandat pour 

la réalisation des plans et devis d’aménagement pour six (6) terrains sup-
plémentaires. 

5.3. Contrôle de la vitesse des véhicules sur l’avenue de Beauséjour – De-
mande au ministère des Transports du Québec pour l’installation d’un 
panneau radar. 

5.4. Taxes sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 – 
Adoption de la programmation finale. 
 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 
6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communau-

taire et tourisme. 
6.2. Camp de jour Kioki – Autorisation d’embauches. 
6.3. Camping Plage Beaubassin – Octroi d’un mandat de sécurité pour la sai-

son 2020. 
6.4. Théâtre de la Petite Marée : Entente de partenariat relative au projet au-

dionumérique Jo Groenland et la route du Nord – Autorisation de signa-
ture.  

6.5. Coordonnatrice de la bibliothèque Françoise-Bujold – Confirmation 
d’embauche. 

6.6. Club le plein-air Tourbillon – Aide financière à l’amélioration des sentiers 
de ski de fonds. 

6.7. Bureau d’accueil touristique – Autorisation d’embauche du personnel sai-
sonnier. 
 

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

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

nisme (CCU) tenue le 26 mai 2020. 
7.3. Dépôt des certificats relatifs au déroulement des consultations publiques 

écrites pour les demande de dérogations mineures (161, avenue Beau-
séjour, 158, avenue de Louisbourg, 108, avenue de Grand-Pré, 126, rue 
Place de 1755). 

7.4. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé 
sur le lot 4 311 301 du Cadastre du Québec (161, avenue Beauséjour). 

7.5. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé 
sur le lot 4 312 216 du Cadastre du Québec (158, avenue de Louisbourg). 

7.6. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé 
sur le lot 4 311 930 du Cadastre du Québec (108, avenue de Grand-Pré). 

7.7. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé 
sur le lot 4 312 930 du Cadastre du Québec (126, Place de 1755) 

7.8. Demande de permis de rénovations dans le secteur régi par le règlement 
sur le PIIA – 106, rue de Beaubassin (lot 4 311 793 du Cadastre du Qué-
bec). 

7.9. Décision à la demande de permis de rénovations dans le secteur régi par 
le règlement sur le PIIA – 120, rue de Beaubassin (lot 4 312 097 du Ca-
dastre du Québec). 
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7.10. Conseil de l’Eau Gaspésie Sud - Autorisation de circulation sur les ter-
rains des contribuables. 

7.11. Règlement R2019-728 modifiant le règlement #2006-543 (Règlement 
de zonage de la Ville) - Autoriser la sous-classe d’usage numéro 131 (Ré-
sidence multifamiliale isolée) dans la zone 12-M ainsi que la sous-classe 
d’usage numéro 433 (Commerces de détails de pièces et d’accessoires 
pour véhicules automobiles) dans la zone 20-M. – Abrogation du règle-
ment et des résolutions 2019-09-308, 2019-09-309, 2019-10-348 et 2019-
11-368 en raison d’un terme erroné ayant suivi dans toutes les étapes de 
l’adoption du règlement. 
 

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 1er juin 2020. 

 
 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er juin 2020. 

  

2020-06-154 Il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des conseil-

lers que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er juin 2020 soit adopté avec le 

modifications suivantes : 

 Retrait du point 5.4. Taxes sur l’essence et la contribution du Québec 

(TECQ) 2014-2018 – Adoption de la programmation finale. 

 Modification du libellé du point 7.8. pour lire :  Demande de permis de 

rénovation dans le secteur régi par le règlement sur le PIIA – 106, rue 

de Beaubassin (lot 4 311 793 du Cadastre du Québec). 

 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

 

2.1. Séance ordinaire du 4 mai 2020. 

 

2020-06-155 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020 soit accepté tel que 

rédigé. 
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2.2. Séance extraordinaire du 25 mai 2020. 

 

2020-06-156 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2020 soit 

accepté tel que rédigé. 

 

 

3. Présentation des comptes : 

 

3.1. Approbation des comptes au 31 mai 2020. 

 

2020-06-157 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 

mai 2020, d'une somme de 50 284,28 $ et d’autoriser le paiement, à même le fonds 

d’administration, des comptes à payer d'une somme de 189 449,06 $, pour des 

déboursés totaux de 239 733,34 $. La liste des comptes est disponible pour con-

sultation 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. 

 

 

3.2. Période de questions. 

 

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

sion de la séance au public. 
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4. Administration générale :   

 

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

grâce. 

 

2020-06-158 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 d’un maire suppléant 

 

2020-06-159 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que madame Véronique Gauthier, conseillère, soit désignée à titre de 

maire suppléant pour une période de six (6) mois, et ce, conformément à l’article 

56 de la Loi sur les cités et villes; 

 

 QUE cette dernière possède et exerce les pouvoirs du maire conformément à la 

Loi sur le cités et ville. 

 

 

4.3. Mandat de suivi énergétique pour l’hôtel de ville, le garage municipal, 

le Centre Bonne Aventure, et le centre récréatif Desjardins – Offre de 

services de la firme Econergie GPmm inc. 

 

2020-06-160 CONSIDÉRANT la consommation énergétique des infrastructures ainsi que les 

hausses de tarifs pour l’électricité; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services SU-050520-1 de Éconergie GPmm inc. 

s’élevant à une somme de 4 550 $, excluant les taxes applicables; 
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 À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à 

l'unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de services de la firme Éco-

nergie GPmm inc. pour la réalisation du suivi énergétique pour les comptes de 

l’hôtel de ville, le garage municipal, le Centre Bonne Aventure et le centre récréa-

tif Desjardins, et ce, pour une somme maximale de 4 550 $, excluant les taxes 

applicables; 

 

 QUE le premier versement de 1 137,50 $ excluant les taxes applicables, soit versé 

à la signature de l’entente et que les trois (3) autres versements de 1 137,50 $, 

excluant les taxes applicables, soient versés aux dates demandées par l’entreprise, 

soit le 1er juillet 2020, le 1er novembre 2020 et le 1er février 2021; 

 

 QUE cette dépense soit financée à même l’état des activités financières; 

 

 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit par la présente autorisé à si-

gner, pour et au nom de la Ville de Bonaventure, le contrat de service avec Éco-

nergie GPmm inc. 

 

 

4.4. Mandat de soutien technique pour le suivi énergétique du Centre Bonne 

Aventure – Offre de services de la firme Econergie GPmm inc. 

  

2020-06-161 CONSIDÉRANT la consommation énergétique des infrastructures ainsi que les 

hausses de tarifs pour l’électricité; 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services ST-050520-1 de Éconergie GPmm inc. 

s’élevant à une somme de 3 550 $, excluant les taxes applicables; 

 

 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 la firme Éco-

nergie GPmm inc. pour le soutien technique en lien avec le suivi énergétique pour 

le compte du Centre Bonne Aventure, et ce, pour une somme maximale de 

3 550 $, excluant les taxes applicables; 

 

 QUE le premier versement (50 % de la somme) soit versé à la signature de l’en-

tente; 
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 QUE le deuxième et dernier versement (50 % de la somme) soit versé le 1er no-

vembre 2020; 

 

 QUE cette dépense soit financée à même l’état des activités financières; 

 

 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit par la présente autorisé à si-

gner, pour et au nom de la Ville de Bonaventure, le contrat de service avec Éco-

nergie GPmm inc. 

 

 

4.5. Collectif Aliment-Terre – Demande d’occupation d’un terrain de la Ville 

pour aménager un jardin communautaire. 

 

2020-06-162 CONSIDÉRANT QUE la Ville ait autorisé le Collectif Aliment-Terre à exploiter 

un jardin communautaire sur l’un de ses terrains ces dernières années; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la mission de l’organisme est fortement encouragée par 

la Ville; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la présence d’un jardin communautaire est un service que 

toute la population sera invitée à utiliser; 

 

 CONSIDÉRANT la demande du Collectif Aliment-Terre adressée à la Ville de 

Bonaventure pour obtenir l’autorisation d’exploiter une partie du lot 6 279 480-1 

du Cadastre du Québec, appartenant à la Ville, pour l’aménagement d’un jardin 

communautaire ainsi qu’une contribution pour l’obtention de compost, de paillis 

de bois raméal fragmenté et d’équipement de branchement d’eau sur le bâtiment 

des Habitats Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les Habitats Bonaventure aient donné leur autorisation 

pour qu’un branchement d’eau soit réalisé sur leur bâtiment afin de fournir de 

l’eau courante pour le jardin communautaire; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents de permettre au Collectif Aliment-Terre 

d’exploiter un jardin communautaire sur le lot 6 279 480-1 du Cadastre du Qué-

bec, et ce, conformément à la rédaction d’une entente déterminant les modalités 

et le lieu à être utilisé; 
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 QUE cette autorisation soit effective pour la saison estivale 2020 et que la Ville 

se réserve le droit d’y mettre fin en tout temps; 

 

 QUE le service des travaux publics de la Ville soit mandaté pour fournir le com-

post demandé ainsi que l’équipement et la main-d’œuvre pour le branchement 

d’eau sur le bâtiment des Habitats Bonaventure. 

 

 

4.6. Démolition de l’aréna Gilbert-Desrosiers – Autorisation de signature de 

la quittance avec Dem Action inc. 

 

2020-06-163 CONSIDÉRANT QUE la Ville a octroyé le contrat de démolition de l’aréna Gil-

bert-Desrosiers à 9080-9252 Québec inc. (ci-après « DemAction ») par ses réso-

lutions 2019-01-025 et 2019-04-110;  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux se sont déroulés entre le 23 avril et le 22 mai 

2019;  

 

CONSIDÉRANT QUE DemAction a présenté à la Ville une réclamation pour 

travaux supplémentaires le 24 mai 2019 pour un montant total de 18 900,83 $;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a ensuite constaté certains dommages occasion-

nés par DemAction dans le cadre de l’exécution du contrat totalisant un montant 

de 24 597 $, avant taxes;  

 

CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu de régler à l’amiable de façon 

complète et définitive leur réclamation respective pour mettre fin au potentiel li-

tige concernant ces réclamations, sans qu’il soit nécessaire d’en saisir les tribu-

naux;  

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente est convenue entre les parties sans admis-

sion de part et d’autre; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil accepte la transaction-quittance mettant fin au potentiel litige 

entre la Ville et DemAction concernant les réclamations en lien avec l’exécution 
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des travaux de démolition de l’aréna Gilbert-Desrosiers par DemAction, selon le 

texte de cette transaction-quittance présenté au conseil ce jour;  

 

QUE le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier soient autorisés à signer 

cette transaction-quittance. 

 

 

4.7. Facture 257428 de Norda Stelo pour la réalisation des plans et devis pour 

le projet de développement résidentiel de la rue des Peter (phase II) – 

Autorisation de paiement.  

 

2020-06-164 CONSDÉRANT le projet de développement résidentiel de la rue des Peter (phase 

II); 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2019-06-189 mandatant la firme Norda Stelo pour 

la préparation des plans et devis pour soumission des travaux projetés de la phase 

II du développement de la rue des Peter; 

 

CONSIDÉRANT la facture 257428 de Norda Stelo pour la réalisation des plans 

et devis pour le projet de développement résidentiel de la rue des Peter (phase II); 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture 257428 

de Norda Stelo, et ce, pour une somme maximale de 4 971,25 $, excluant les taxes 

applicables; 

 

QUE cette somme soit financée à même l’excédent dédié au développement éco-

nomique. 

 

 

4.8. Taxes sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 – 

Adoption de la programmation finale. 

 

2020-06-165 ATTENDUE QUE la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 

à 2018;  
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ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 

une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents :  

 

QUE la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

 

QUE la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 

à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 

de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 

dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;  

 

QUE la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe 

à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  

 

QUE la Ville s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 

140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme (2014 à 2018 

inclusivement);  

 

QUE la Ville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution.  

 

QUE la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 

ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques.  
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5. Travaux publics :   

 

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

 

Le rapport mensuel pour les activités du mois du service des travaux publics est 

remis au conseil municipal pour considération. 

 

 

5.2. Développement résidentiel de la rue des Peter – Octroi d’un mandat pour 

la réalisation des plans et devis d’aménagement pour six (6) terrains sup-

plémentaires. 

 

2020-06-166 CONSDÉRANT le projet de développement de la rue des Peter consistant à l’ou-

verture, par un promoteur, de rue pour 49 terrains, dont 15 sont présentement ac-

cessibles et disponibles à la construction.; 

 

 CONSDÉRANT la résolution numéro 2019-06-189 mandatant la firme Norda 

Stelo pour la préparation des plans et devis pour soumission des travaux projetés 

de la phase II du projet; 

 

CONSIDÉRANT le rythme auquel les maisons se construisent dans ce secteur et 

que la Ville souhaite procéder à la construction de la rue et ainsi respecter l’entente 

initiale qui a été prise avec le promoteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville procède actuellement à des travaux importants 

dans ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services du 27 mai 2020 de la firme Norda Stelo pour 

la préparation des plans et devis d’aménagement pour six (6) terrains supplémen-

taires dans le cadre du projet de développement résidentiel de la rue des Peter; 

 

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 Norda Stelo 

pour la préparation des plans et devis d’aménagement pour six (6) terrains supplé-

mentaires dans le cadre du projet de développement résidentiel de la rue des Peter, 

et ce, pour une somme maximale de 4 180,50 $, excluant les taxes applicables; 

 

QUE ce mandat est un ajout au mandat initial accordé par la résolution 2019-06-

189; 
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QUE cette somme soit financée à même l’excédent dédié au développement éco-

nomique. 

 

 

 

5.3. Contrôle de la vitesse des véhicules sur l’avenue de Beauséjour – De-

mande au ministère des Transports du Québec pour l’installation d’un 

panneau radar. 

 

2020-06-167 CONSIDÉRANT QUE l’avenue de Beauséjour est considérée comme deman-

dant une plus grande surveillance de la part de la Sûreté du Québec en raison de 

la vitesse; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette artère voit une quantité importante de transport 

lourd en raison de l’usine de sciage à Saint-Elzéar ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une étude sur la sécurité des usagers est actuellement en 

cours avec le ministère des Transports du Québec et que des modifications impor-

tantes pourraient être apportées; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a identifié la mo-

bilité durable comme un axe prioritaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE les déplacements actifs sont fortement favorisés par la 

Ville et que de plus en plus de gens les pratiquent; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal croit qu’il serait pertinent de mettre 

en place un panneau radar indiquant la vitesse des véhicules, permettant ainsi de 

rappeler aux conducteurs de respecter la limite de vitesse permise dans ce secteur; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’adresser une demande au ministère des 

Transports du Québec pour l’installation d’un panneau radar sur l’avenue de 

Beauséjour. 
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5.4. Taxes sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 – 

Adoption de la programmation finale. 

 

 Point retiré (doublons dans l’ordre du jour). 

 

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 du service des loisirs, culture, vie 

communautaire et tourisme est remis au conseil municipal pour considération. 

 

 

6.2. Camp de jour Kioki – Autorisation d’embauches. 

 

2020-06-168 CONSIDÉRANT les besoins en main-d’œuvre au camp de jour Kioki; 

 

 CONSIDÉRANT l’affichage des postes d’emplois étudiants, le processus de sé-

lection et les recommandations de la directrice du service des loisirs, culture, vie 

communautaire et tourisme; 

 

 CONSIDÉRANT les contraintes liées à la pandémie de la COVID-19 pour la 

tenue des camps de jour; 

 

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

nimité des conseillers présents : 

 

 QUE soit autorisée l’embauche de madame Emmy Bujold à titre de coordonna-

trice du camp de jour, et ce, pour une durée de onze (11) semaines à raison de 42,5 

heures par semaine au taux horaire de 15,02 $; 

 

 QUE soient autorisées les embauches de mesdames Marie-Chloé Babin, Ma-

rianne Chabot et de monsieur François-Xavier Essiambre à titre de moniteurs du 

camp de jour, et ce, pour une durée de neuf (9) semaines à raison de 42,5 heures 

par semaine au taux horaire de 13,10 $. 
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6.3. Camping Plage Beaubassin – Octroi d’un mandat de sécurité pour la sai-

son 2020. 

 

2020-06-169 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter l’offre de service de l’entreprise Garda World pour 

effectuer le service de surveillance sur la rue Beaubassin, et ce, au taux horaire de 

31,75 $ pour un maximum de 553 heures, pour une somme totale de 17 557,75 $, 

excluant les taxes applicables; 

 

 QUE pour la saison estivale 2020, le service couvre la période du 19 juin, 22 h, 

au 6 septembre, 5 h. 

 

 

6.4. Théâtre de la Petite Marée : Entente de partenariat relative au projet au-

dionumérique Jo Groenland et la route du Nord – Autorisation de signa-

ture.  

 

2020-06-170 CONSIDÉRANT l’importance du théâtre de la Petite Marée pour l’offre cultu-

relle de la ville de Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT QUE le théâtre de la Petite Marée contribue de façon impor-

tante à la classification par étoiles du Camping Plage Beaubassin; 

 

CONSIDÉRANT la situation entourant la pandémie (coronavirus) qui sévit en 

2020, empêchant ainsi la présentation d’une pièce de théâtre dans la formule ha-

bituelle (rassemblements interdits); 

 

CONSIDÉRANT QUE le théâtre de la Petite Marée a fait preuve d’imagination 

afin d’offrir quelque chose à la communauté; 

 

CONSIDÉRANT l’entente de partenariat proposée par le théâtre de la Petite Ma-

rée relativement au projet audionumérique Jo Groenland et la route du Nord (en-

registrement de balados en collaboration avec des diffuseurs locaux, avec la par-

ticipation de deux comédiens de la région; 

 

CONSIDÉRANT QUE le contenu de ce projet sera offert gratuitement sur plu-

sieurs plateformes; 
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CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville de proposer différentes activités à 

ses citoyens en cette période de crise (pandémie); 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE soit autorisé le directeur général et secrétaire-trésorier à signer, pour et au 

nom de la Ville, l’entente à intervenir avec le théâtre de la Petite Marée pour la 

saison 2020; 

 

QUE soit autorisée l’accès à un site de camping de façon gratuite pour l’héberge-

ment du directeur artistique, et ce, pour une période d’un (1) mois; 

 

QUE soit autorisée l’accès au Centre Bonne Aventure ou à la salle Bona-Arse-

nault de façon gratuite, pour les répétitions, et ce, pour une période de deux (2) 

semaines; 

 

QUE la Ville de Bonaventure s’engage à verser une aide financière de 5 000 $ en 

argent et 2 450 $ en services au théâtre de la Petite Marée pour la réalisation de 

son projet audionumérique Jo Groenland et la route du Nord. 

 

 

6.5. Coordonnatrice de la bibliothèque Françoise-Bujold – Confirmation 

d’embauche. 

 

2020-06-171 CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2020-02-058 autorisant l’embauche 

de madame Line Boily au poste de coordonnatrice de la bibliothèque Françoise-

Bujold ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le début d’emploi de madame Boily devait se faire au 30 

mars dernier; 

 

CONSIDÉRANT la pandémie (coronavirus) qui sévit depuis la mi-mars ayant 

forcé la fermeture des bibliothèques au Québec; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents de confirmer l’embauche de madame Line 

Boily au poste de coordonnatrice de la bibliothèque Françoise-Bujold; 
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QUE l’entrée en fonction de madame Boily se fasse le 1er juin 2020; 

 

QUE le salaire et les conditions de travail de madame Boily soient établis en fonc-

tion de l’échelon 5 du poste, selon les politiques et normes de gestion des res-

sources humaines en vigueur à la Ville et qu’il soit en vigueur à partir du 1er juin 

2020. 

 

QU’une compensation pour utilisation de téléphone cellulaire personnel soit ac-

cordée à madame Boily, pour une somme de 15 $ par mois. 

 

 

6.6. Club le plein-air Tourbillon – Aide financière à l’amélioration des sen-

tiers de ski de fonds. 

 

2020-06-172 CONSIDÉRANT QU’UNE lettre reçue du comité de bénévoles du centre plein-

air Tourbillon de Bonaventure demande un appui financier pour un projet d’amé-

lioration des sentiers de ski de fond; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme a obtenu une aide financière du Fonds Ré-

gion et Ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Elzéar ait également été sollici-

tée pour appuyer ce projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville trouve ce projet intéressant pour les gens de sa 

communauté; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le versement d’une aide financière de 

1 000 $ au Comité ski de fond du centre plein-air Tourbillon pour la réalisation de 

son projet d’amélioration des sentiers; 

 

QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 
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6.7. Bureau d’accueil touristique – Autorisation d’embauche du personnel 

saisonnier. 

 

2020-06-173 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de procéder à l’embauche du personnel saisonnier régulier du 

bureau d’accueil touristique pour la saison estivale 2020 selon les salaires et con-

ditions de travail établis aux politiques et normes de gestion des ressources hu-

maines en vigueur à la Ville de Bonaventure : 

 

 Préposée à l’accueil, 35 heures par semaine, 16 semaines : Suzanne Cormier; 

 Préposée à l’accueil, 35 heures par semaine, 14 semaines : Line Barriault 

 Préposée à l’accueil, 35 heures par semaine, 14 semaines : Stéphanie Roy 

 

QUE ces employés pourraient être affecté à d’autres tâches si les contraintes liées 

à la pandémie COVID-19 empêchaient la Ville d’opérer de façon normale un bu-

reau d’accueil touristique. 

 

 

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 26 mai 2020. 

 

 Le procès-verbal de la réunion du 26 mai 2020 du Comité consultatif d’urba-

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

et recommandation. 
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7.3. Dépôt des certificats relatifs au déroulement des consultations pu-

bliques écrites pour les demande de dérogations mineures (161, avenue 

Beauséjour, 158, avenue de Louisbourg, 108, avenue de Grand-Pré, 

126, rue Place de 1755). 

 

 Le directeur général et secrétaire trésorier dépose au conseil municipal les certi-

ficats relatifs au déroulement des consultations publiques écrites pour les de-

mandes de dérogation mineures suivantes : 

 161, avenue de Beauséjour; 

 158, avenue de Louisbourg; 

 108, avenue de Grand-Pré; 

 126, rue Place de 1755. 

Aucun commentaire n’a été adressé à la Ville à la suite de la publication des avis 

publics émis pour les consultations publiques écrites pour les demandes de déro-

gations mineures précédemment nommées. 

 

 

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

situé sur le lot 4 311 301 du Cadastre du Québec (161, avenue Beau-

séjour). 

 

2020-06-174 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 

lot 4 311 301 du Cadastre du Québec (161, avenue Beauséjour) afin de construire 

un garage de 67 m2 alors que le règlement exige 65 m2 d’une hauteur de 6,096 

mètres alors que le règlement exige 5,25 mètres ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est régi par les normes plus strictes s’appliquant 

dans le périmètre urbain, mais se situe sur un terrain à l’extérieur du centre-ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté se situe en arrière-cours et que cette 

section du terrain est abaissée; 

 

CONSIDÉRANT le projet ne représente pas de préjudice pour les voisins; 
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CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) dans son procès-verbal du 26 mai 2020, déposé au conseil séance tenante; 

 

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 la construction d’un garage de 67 m2  alors que le règlement 

exige 65 m2 d’une hauteur de 6,096 mètres alors que le règlement exige 5,25 

mètres, dérogeant ainsi au chapitre VI :Les usages, bâtiments et constructions ac-

cessoires, section II : Les usages accessoires à un usage du groupe résidence, 

article 76-Normes particulières relatives aux garages privés et aux abris d’auto 

en milieu sensible – alinéa 2-Superficie maximale, alinéa3- hauteur maximale 

d’un garage isolé du bâtiment principal, du règlement de zonage 2006-543 . Cette 

décision porte sur le lot 4 311 301, du Cadastre du Québec (161, avenue Beau-

séjour). 

 

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

situé sur le lot 4 312 216 du Cadastre du Québec (158, avenue de Louis-

bourg). 

 

2020-06-175 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 

lot 4 312 216 du Cadastre du Québec (158, avenue de Louisbourg) afin de cons-

truire un garage d’une superficie de 83 m2 alors que le règlement exige 65 m2 et 

d’une hauteur de 6,096 mètres alors que le règlement exige 5 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie du terrain est importante et que le projet de 

construction se situe sur le lot arrière, soit à environ 40 mètres de la rue; 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain à l’arrière est boisé et qu’avec la configuration 

du terrain, ces éléments feront que le garage sera peu visible de la rue; 

 

CONSIDÉRANT le projet ne représente pas de préjudice pour les voisins; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) dans son procès-verbal du 26 mai 2020, déposé au conseil séance tenante; 

 

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

l'unanimité des conseillers que la recommandation du comité consultatif d’urba-
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nisme (CCU) soit acceptée et que soit acceptée cette demande de dérogation mi-

neure en autorisant la construction d’un garage de 83 m2  alors que le règlement 

exige 65 m2 d’une hauteur de 6,096 mètres alors que le règlement exige 5 mètres 

et de conformer une remise existante d’une superficie de 37,8 m2 alors que le 

règlement exige 30 m2, dérogeant ainsi au chapitre VI : Les usages, bâtiments et 

constructions accessoires, article 76-Normes particulières relatives aux garages 

privés et aux abris d’auto en milieu sensible -alinéa 2-superficie maximale, alinéa 

3-hauteur maximale d’un garage isolé du bâtiment principal et article 75-Normes 

particulières relatives aux remises en milieu sensible-alinéa 2 a) superficie au sol 

maximal d’une remise isolée du bâtiment principal, du règlement de zonage 2006-

543. Cette décision porte sur le lot 4 312 216, du Cadastre du Québec (158, avenue 

de Louisbourg). 

 

 

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

situé sur le lot 4 311 930 du Cadastre du Québec (108, avenue de 

Grand-Pré). 

 

2020-06-176 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 

lot 4 311 930 du Cadastre du Québec (108, avenue de Grand-Pré) afin de confor-

mer la situation actuelle du bâtiment; la marge de recul avant de 2,96 mètres alors 

que le règlement exige 3 mètres et la marge latérale variant de 1,03 à 1,84 m alors 

que le règlement exige 3,6 mètres, à autoriser un agrandissement avec une marge 

de recul latérale variant de 0,36 à 1,09 m alors que le règlement exige 7 m et à 

autoriser l’implantation d’un café-terrasse à 4,5 m de la limite latérale du terrain 

alors que le règlement exige 10 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE, pour la demande de conformité des marges de recul du 

bâtiment actuel, cette situation présente n’a pas fait l’objet de plaintes et aucun 

élément contraignant n’a été relevé par la ville, MTQ ou les voisins relatifs à ces 

marges dérogatoires et que ce type de situation est représentatif de l’avenue de 

Grand-Pré et des commerces sur rue;  

 

CONSIDÉRANT QUE, pour la demande de terrasse à 4,5 mètres de la limite du 

terrain, le projet se situe dans un secteur commercial et touristique dont l’activité 

et l’achalandage sont représentatifs de ce type de secteur, que des contraintes et 
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du bruit sont déjà apportés par la situation actuelle, soit par la présence d’un sta-

tionnement et qu’un mur de deux mètres de hauteur pour séparer la terrasse du 

terrain nord utilisé à des fins résidentielles est prévue au projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE, pour la demande d’un agrandissement avec une marge 

de recul inférieur au règlement, la maison du voisin est loin et que le projet se 

situe vis-à-vis la cour arrière du voisin et est séparé par une entrée 

 

CONSIDÉRANT QUE le secteur est commercial, que ce type de secteur est re-

présentatif de ce type de développement qui peut apporter certaines contraintes. 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet n’aggrave pas de façon majeure la situation ac-

tuelle. 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) dans son procès-verbal du 26 mai 2020, déposé au conseil séance tenante; 

 

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

solu à l'unanimité des conseillers que la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) soit acceptée et que soit acceptée la demande de dérogation 

mineure visant à ; 

1) régulariser la situation actuelle du bâtiment soit la marge de recul avant de 

2,96 m alors que le règlement exige 3 m et la marge latérale variant de 

1,03 à 1,84 m alors que le règlement exige 3,6 m. 

2) D’autoriser un agrandissement avec une marge de recul latérale variant de 

0,36 à 1,09 m alors que le règlement exige 7 m. 

3) D’autoriser l’implantation d’un café-terrasse à 4,5 m de la limite latérale 

du terrain alors que le règlement exige 10 m. 

 

QUE ce dossier déroge au chapitre III : Les usages et les bâtiments principaux, 

section III : Normes relatives à l’occupation du sol, article 37-Marges de recul 

latérales minimales Dispositions générales-tableau 1 et au chapitre IV : Les 

usages, bâtiments et constructions accessoires, section IV : Les usages et cons-

tructions accessoires à un usage autre qu’une résidence, article 86-Cafés-Terrasses 

–alinéa 2, du règlement de zonage 2006-543. Cette décision porte sur le lot 4 311 930, 

du Cadastre du Québec (108, avenue de Grand-Pré). 
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7.7. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble 

situé sur le lot 4 312 930 du Cadastre du Québec (126, Place de 1755) 

 

2020-06-177 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 

lot 4 312 930 du Cadastre du Québec (126, rue Place de 1755) afin de construire 

un garage d’une hauteur de 5,8 mètres alors que le règlement exige 5 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté sera voisin du garage du terrain voisin 

qui a une hauteur importante; 

 

CONSIDÉRANT QUE la grandeur et la hauteur de la maison voisine sont im-

portantes et le garage sera proportionnel à cette propriété; 

 

CONSIDÉRANT le projet ne représente pas de préjudice pour les voisins; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) dans son procès-verbal du 26 mai 2020, déposé au conseil séance tenante; 

 

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

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

(CCU) soit acceptée et que soit acceptée la demande de dérogation mineure visant 

à permettre un garage d’une hauteur de 5.8 m alors que le règlement exige 5 m 

dérogeant ainsi au chapitre VI : Les usages, bâtiments et constructions acces-

soires, section II : Les usages accessoires à un usage du groupe résidence, article 

76-Normes particulières relatives aux garages privés et aux abris d’auto en milieu 

sensible alinéa 3-hauteur maximale d’un garage isolé du bâtiment principal, du 

règlement de zonage 2006-543. Cette décision porte sur le lot 4 312 930, du Ca-

dastre du Québec (126, rue Place de 1755). 

 

 

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

sur le PIIA – 106, rue de Beaubassin (lot 4 311 793 du Cadastre du Qué-

bec). 

 

2020-06-178 CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation a été déposée pour 

un immeuble situé au 106, rue de Beaubassin sur le lot 4 311 793 pour le rempla-

cement du revêtement de sa maison pour du déclin de vinyle. Les couleurs et les 

matériaux seront beige (lin) pour le revêtement et brun (bronze) pour les fenêtres;  

  



10543 
 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment se situe dans un secteur avec une haute valeur 

patrimoniale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le déclin de vinyle n’a pas de valeur patrimoniale et ne 

répond pas aux critères du PIIA; 

 

CONSIDÉRANT la faible distance du bâtiment avec le chemin, la hauteur du 

bâtiment et l’absence d’éléments décoratifs mettant en évidence le revêtement du 

bâtiment; 

 

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

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

procès-verbal du 26 mai 2020, déposé au conseil municipal séance tenante; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à 

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

consultatif d’urbanisme (CCU) et de refuser la demande de revêtement de déclin 

de vinyle, et ce, pour l’immeuble situé au 106, rue de Beaubassin sur le lot 

4 311 793 Cadastre du Québec, secteur régie par le PIIA. 

 

 

7.9. Décision à la demande de permis de rénovations dans le secteur régi par 

le règlement sur le PIIA – 120, rue de Beaubassin (lot 4 312 097 du 

Cadastre du Québec). 

 

2020-06-179 CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation a été déposée pour 

un immeuble situé au 120, rue de Beaubassin sur le lot 4 312 097 pour le rempla-

cement de la toiture, revoir l’aménagement intérieur et refaire l’enveloppement ex-

térieur du bâtiment (revêtement extérieur, toiture, galerie).  Le projet prévoir un revête-

ment extérieur de type bardeau de plastique imitant le bois de couleur grise avec des in-

sertions de pierre en bas de mur et autour de la porte. Les fenêtres prévues au plan ont des 

insertions de carreaux. La façade avant située du côté de la rue n’a pas de porte, mais 

prévoit trois fenêtres et un aménagement paysager. Le demandeur indique que l’enve-

loppe extérieure du bâtiment est influencée par l’aménagement intérieur des pièces. 

  

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment se situe dans un secteur avec une haute valeur 

patrimoniale; 
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CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les PIIA indique que « (…) aucune face 

d’un bâtiment visible de la rue ne devrait être traitée en mur aveugle; une portion 

significative de la façade avant devrait être vitrée; lorsque la création de mur 

aveugle s’impose, en raison du programme architectural ou de la configuration 

du site par exemple, la façade devrait être paysagée à l’aide végétaux qui en as-

surent une meilleure intégration dans le paysage de la rue » (règl. PIIA. 99-451, 

article 21-alinéa 6) et que des mesures ont été prises pour intégrer 3 fenêtres et faire un 

aménagement paysager pour enjoliver la façade et respecter ces critères. 

 

CONSIDÉRANT QUE les fenêtres prévoient l’intégration d’éléments décoratifs comme 

prévu au PIIA « on devrait favoriser l’utilisation d’éléments décoratifs rappelant les élé-

ments architecturaux traditionnels tels lucarne, fenestration, encadrement des ouvertures, 

etc.» (règl. PIIA,  99-451, article 21-alinéa 6) 

 

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

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

procès-verbal du 26 mai 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’autoriser la demande pour le remplacement 

de la toiture, revoir l’aménagement intérieur et refaire l’enveloppement extérieur du 

bâtiment (revêtement extérieur, toiture, galerie) selon le projet qui a été remis. Cette dé-

cision porte sur l’immeuble situé au 120, rue de Beaubassin sur le lot 4 312 097 

du Cadastre du Québec, secteur régie par le PIIA. 

 

 

7.10. Conseil de l’Eau Gaspésie Sud - Autorisation de circulation sur les ter-

rains des contribuables. 

 

2020-06-180 CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre du projet de protection des bandes rive-

raines, la Ville de Bonaventure a délégué au Conseil de l’eau Gaspésie Sud la 

réalisation de ce projet ; 

 

 CONSIDÉRANT QUE cinq (5) employées du Conseil de l’Eau Gaspésie-Sud : 

mesdames Julie Leblanc, Érika Ouellet, Judith Rondeau-Chalifoux, Catherine 

Dutil et Catherine Robin seront directement impliquées dans le projet; 

 

 CONSIDÉRANT que ces personnes devront, dans le cadre de leurs fonctions, 

réaliser des visites terrains en bordure de la rivière; 
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 CONSIDÉRANT que le règlement de zonage de la Ville Bonaventure confère le 

droit à un inspecteur municipal d’accéder au terrain située sur le périmètre de la 

ville dans le cadre de ses fonctions; 

  

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

nimité des conseillers de nommer, à titre d’inspectrices municipales mesdames 

Julie Leblanc, Érika Ouellet, Judith Rondeau-Chalifoux, Catherine Dutil et Cathe-

rine Robin; 

 

QUE ces nominations soient valides du 1er juin au 31 octobre 2020, et ce, exclu-

sivement pour les terrains adjacents à la rivière Bonaventure. 

 

 

 

7.11. Règlement R2019-728 modifiant le règlement #2006-543 (Règlement 

de zonage de la Ville) - Autoriser la sous-classe d’usage numéro 131 

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

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

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

règlement et des résolutions 2019-09-308, 2019-09-309, 2019-10-348 

et 2019-11-368 en raison d’un terme erroné ayant suivi dans toutes les 

étapes de l’adoption du règlement. 

 

2020-06-181 CONSIDÉRANT QUE le règlement R2019-728 modifiant le règlement # 2006-

543 (Règlement de zonage de la Ville) – Autoriser la sous-classe d’usage nu-

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

classe d’usage numéro 433 (Commerces de détails de pièces et d’accessoires 

pour véhicules automobiles) dans la zone 20-M a été adopté lors de la séance or-

dinaire du 4 novembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’une coquille s’est glissée dans la nomination de l’usage 

131, et ce, dans toutes les étapes du règlement de l’avis de motion jusqu’à l’adop-

tion finale (il a été inscrit Résidence unifamiliale isolée alors qu’on aurait dû lire 

Résidence multifamiliale isolée); 
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CONSIDÉRANT QUE le problème a été soumis à un représentant du ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation et que compte tenu que l’usage Rési-

dence unifamiliale était déjà permis dans cette zone, il est clair que ce n’est pas 

le changement que nous voulions apporter; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la correction du Règlement 

R2019-728 modifiant le règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) 

- Autoriser la sous-classe d’usage numéro 131 (Résidence multifamiliale isolée) 

dans la zone 12-M ainsi que la sous-classe d’usage numéro 433 (Commerces de 

détails de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles) dans la zone 20-M 

ainsi que les résolutions 2019-09-308, 2019-09-309, 2019-10-348 et 2019-11-368 

afin que le terme Résidence unifamiliale soit remplacée par le terme Résidence 

multifamiliale. 

 

 

8. Sécurité incendie 

 

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

  

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

membres du conseil municipal pour considération. 

 

 

9. Autres 

 

9.1. Affaires nouvelles : 

 

9.2. Correspondance. 

 
9.2.1. Lettre de la ministre Marie-Ève Proulx :   Demande d’une aide 

financière d’urgence au maintien des opérations des principaux 

attraits touristiques de la Gaspésie. 

 

9.2.2. Lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Habita-

tion : accès aux établissements scolaires pour la tenue des 

camps de jour en 2020. 
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9.3. Période de questions. 

  

Le maire, Roch Audet va répondre aux questions qui lui seront adressées par écrit 

à la suite de la diffusion de la séance extraordinaire. 

 

 

9.4. Levée de la séance ordinaire du 1er juin 2020. 

 

À 20 h 41, il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’una-

nimité des conseillers que la séance ordinaire du 1er juin 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. 


