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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le MARDI 30e jour de juin deux mil vingt, à une séance extraordinaire du conseil 

municipal de la Ville de Bonaventure tenue à huis-clos, à 18 h, sont présents : 

 

 Madame Véronique Gauthier, messieurs Jean-Charles Arse-

nault, Pierre Gagnon et Benoit Poirier, conseillers, sous la pré-

sidence du maire, Monsieur Roch Audet. 

 

 Monsieur François Bouchard, directeur général et secrétaire-

trésorier est également présent. 

 

1. Adoption de l'ordre du jour : 
1.1. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 30 

juin 2020. 
 

2. Travaux publics :  
2.1. Développement domiciliaire de la rue des Peter – Acceptation de la de-

mande de changement DC-02. 

 

3. Urbanisme : 
3.1. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité Consultatif d’Urba-

nisme (CCU) tenue le 29 juin 2020. 

3.2. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la consultation publique 

écrite pour la demande de dérogation mineure 2020-07 (128, route 132 

Est, Café de l’Est). 

3.3. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé 

sur le lot 4 655 859 du cadastre du Québec (Café de l’Est, 128, route 132 

Est). 

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

le PIIA – 101B, avenue de Port-Royal (Ferme Le Caprivore) 

 
4. Autres : 

4.1. Période de questions. 

4.2. Levée de la séance extraordinaire du 30 juin 2020. 
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1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 30 

juin 2020.  

  

2020-06-189 Il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 30 juin 2020 soit adopté 

tel que soumis. 

 

2. Travaux publics : 

 

2.1. Développement domiciliaire de la rue des Peter – Acceptation de la de-

mande de changement DC-02.  

 

 
2020-06-190 CONSDÉRANT le projet de développement de la rue des Peter consistant à l’ou-

verture, par un promoteur, d’une rue pour 49 terrains, dont 15 sont présentement 

accessibles et disponibles à la construction.; 

 

 CONSDÉRANT QUE la phase II du projet doit commencer sous peu; 

 

CONSIDÉRANT QUE des changements sont survenus dans la demande pour 

des terrains depuis l’appel d’offres public pour la réalisation des travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces changements amènent la Ville à évaluer la possibilité 

de procéder à un changement des quantités prévues au contrat initial; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de ce projet pour assurer le développement de la 

ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE la modification des quantités proposées représente 17 % 

de la valeur initiale du mandat; 

 

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

nimité des conseillers présents de confirmer la variation des quantités proposées 

dans la demande de changement DC-02 pour le projet de développement domici-

liaire de la rue des Peter, ce qui représente une somme additionnelle de 120 885 $, 

excluant les taxes applicables; 

 

QUE cette somme soit financée par l’excédent non affecté. 
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3. Urbanisme : 

 

3.1. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité Consultatif d’Urba-

nisme (CCU) tenue le 29 juin 2020. 

 

 Le procès-verbal de la réunion du 29 juin 2020 du Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) est déposé aux membres du conseil municipal pour considération et re-

commandations. 

 

 

3.2. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la consultation publique 

écrite pour la demande de dérogation mineure 2020-07 (128, route 132 

Est, Café de l’Est). 

 

 Le directeur général et secrétaire trésorier dépose au conseil municipal le certifi-

cat relatif au déroulement de la consultation publique écrite pour la demande de 

dérogation mineures 2020-07 (128, route 132 Est, Café de l’Est). 

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

publics émis pour la consultation publique écrite pour la demande de dérogation 

mineure précédemment nommée. 

 

3.3. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé 

sur le lot 4 655 859 du cadastre du Québec (Café de l’Est, 128, route 132 

Est). 

 

2020-06-191 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 

lot 4 655 859 du Cadastre du Québec (Café de l’Est, 128, route 132 Est) afin de 

construire une terrasse à l’arrière du bâtiment, côté sud) située à une distance de 

3,3 mètres de la limite latérale du terrain alors que le règlement exige 10 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment actuel se situe à une distance latérale infé-

rieure à la distance latérale demandée pour la terrasse; 

 

CONSIDÉRANT QUE la terrasse sera implantée à l’arrière du restaurant, face à 

la mer et sans voisins de ce côté; 
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CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des autres règlements de zonage soient res-

pecté; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) dans son procès-verbal du 29 juin 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-

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

neure en autorisant un café-terrasse à une distance de 3,3 mètres de la limite laté-

rale ouest du terrain alors que le règlement exige 10 mètres. Ce dossier déroge au 

chapitre VI : Les usages, bâtiments et constructions accessoires, section IV : Les 

usages et constructions 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 4 655 859, du Cadastre du Québec (Café de l’Est). 

 

 

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

le PIIA – 101B, avenue de Port-Royal (Ferme Le Caprivore) 

 

2020-06-192 CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation a été déposée pour 

un immeuble situé au 101B, avenue de Port-Royal (Ferme Le Caprivore) sur le lot 

4 311 870 pour une affiche appliquée et une affiche autonome qui sera implantée 

sur le poteau à affiches multiples. Les couleurs principales pour l’affichage sont 

dans les teintes de brun et orange brûlé;  

  

CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les PIIA indique que « (…) 2o l’empla-

cement, les matériaux, les couleurs, la hauteur, la superficie, la forme de l’en-

seigne, le type de lettrage et le mode d’éclairage de l’enseigne devraient s’har-

moniser au bâtiment et à l’entourage- 3o l’enseigne, par ses formes et ses cou-

leurs, devrait demeurer sobre » (règl. PIIA. 99-451, article 21-alinéa 6) et que le 

projet d’affichage par ses couleurs dans les teintes terre et par l’emplacement 

prévu respecte ces critères. 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’affichage respecte les autres normes du règle-

ment de zonage; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du Comité 
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consultatif d’urbanisme (CCU) et cette demande d’affichage dans la zone de PIIA, 

et ce, pour l’immeuble situé au 101B, avenue de Port-Royal sur le lot 4 311 870 

du Cadastre du Québec, secteur régie par le PIIA. 

 

 
 

4. Autres : 

 

4.1. 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. 

 

 

4.2. Levée de la séance extraordinaire du 30 juin 2020. 

 

À 18 h 08, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la séance extraordinaire du 30 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. 


