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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le MARDI 21e jour de juillet deux mil vingt, à une séance extraordinaire du con-

seil municipal de la Ville de Bonaventure tenue à huis-clos par vidéo-conférence, 

à 11 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 21 

juillet 2020. 

 

2. Administration générale :  

2.1. Centre récréatif Desjardins – Autorisation de la signature de la convention 

de partenariat avec Desjardins. 

 

3. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

3.1. Tintamarre pour les Fêtes Acadiennes 2020 – Demande d’autorisation au 

ministère des Transports du Québec pour circuler sur la Route 132 et 

l’avenue de Grand-Pré. 

3.2. Tintamarre pour les Fêtes Acadiennes 2020 – Autorisation de circuler sur 

certaines rues de la ville. 

 

4. Urbanisme : 

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

écrite pour la demande de dérogation mineure 2020-01 (200, chemin 

Athanase-Arsenault). 

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

sur le lot 4 656 045 du cadastre du Québec (Cime Aventures - 200, che-

min Athanase-Arsenault). 

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

écrite pour la demande de dérogation mineure 2020-08 (104, chemin de 

l’Échouerie). 
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4.4. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé 

sur les lots 5 504 270 et 4 656 469 du cadastre du Québec (104, chemin 

de l’Échouerie). 

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

nisme (CCU) tenue le 15 juillet 2020. 

4.6. Décision à une demande de permis de rénovation dans le secteur régi par 

le règlement sur le PIIA – 112, avenue de Grand-Pré (lot 4 311 963 du 

Cadastre du Québec). 

 

5. Autres : 

5.1. Période de questions. 

5.2. Levée de la séance extraordinaire du 21 juillet 2020. 

 

1. Adoption de l’ordre jour : 

 

1.1. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 21 

juillet 2020.  

  

2020-07-209 Il est proposé par la conseillère Véronique Gauthier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 21 juillet 

2020 soit adopté avec les modifications suivantes : 

 

- Retrait du point 4.3. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la consultation 

publique écrite pour la demande de dérogation mineure 2020-08 (104, chemin de 

l’Échouerie). 

- Retrait du point 4.4. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un 

immeuble situé sur les lots 5 504 270 et 4 656 469 du cadastre du Québec (104, 

chemin de l’Échouerie). 

 

 

2. Administration générale : 

 

2.1. Centre récréatif Desjardins – Autorisation de la signature de la conven-

tion de partenariat avec Desjardins. 

 
2020-07-210 CONSDÉRANT la construction du nouveau centre récréatif Desjardins; 

 

 CONSDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure souhaite conclure une entente de 

partenariat avec Desjardins, d’où le nom du nouveau centre récréatif; 
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 CONSIDÉRANT la convention de partenariat proposée par Desjardins (plan de 

commandite incluant 300 000 $ d’aide financière pour le projet de construction 

du centre récréatif); 

 

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

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

rier à signer, pour et au nom de la Ville, la convention de partenariat à intervenir 

avec Desjardins, caisse de la Baie-des-Chaleurs, pour le financement de la cons-

truction du centre récréatif Desjardins. 

 

 

3. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

O 

3.1. Tintamarre pour les Fêtes Acadiennes 2020 – Demande d’autorisation au 

ministère des Transports du Québec pour circuler sur la Route 132 et 

l’avenue de Grand-Pré. 

 

2020-07-211 CONSIDÉRANT QUE les modalités liées à la COVID-19; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du Musée acadien et de la Ville de Bonaventure de 

souligner les Fêtes Acadiennes 2020, dans le respect des règles émises par la Santé 

publique du Québec; 

 

CONSIDÉRANT le parcours soumis par le comité organisateur pour le déroule-

ment du Tintamarre 2020; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le dépôt d’une demande au Ministère 

des Transports du Québec pour le déplacement du Tintamarre 2020 sur l’avenue 

de Grand Pré et pour traverser la Route 132 dans le secteur du Musée acadien du 

Québec; 

 

 

3.2. Tintamarre pour les Fêtes Acadiennes 2020 

 

2020-07-212 CONSIDÉRANT QUE les modalités liées à la COVID-19; 
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CONSIDÉRANT la volonté du Musée acadien et de la Ville de Bonaventure de 

souligner les Fêtes Acadiennes 2020, dans le respect des règles émises par la Santé 

publique du Québec; 

 

CONSIDÉRANT le parcours soumis par le comité organisateur pour le déroule-

ment du Tintamarre 2020; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le déplacement du Tintamarre 

2020 dans les rues sur son territoire, et ce, selon le plan déposé. 

 

 

4. Urbanisme : 

 

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

écrite pour la demande de dérogation mineure 2020-01 (200, chemin 

Athanase-Arsenault).  

 

 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 2020-01 (200, chemin Athanase-Arsenault) 

 

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. 

 

 

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

sur le lot 4 656 045 du cadastre du Québec (Cime Aventures - 200, che-

min Athanase-Arsenault).   

 

2020-07-213 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour 

le lot 4 656 045 du Cadastre du Québec (200, chemin Athanase-Arsenault, Cime 

Aventures) afin de construire des unités de camping (cabines) non munies de 

services sanitaires tel qu’exigé par le règlement de zonage (les occupants utili-

sent des blocs sanitaires communs) et ayant une façade de 3,05 mètres alors que 

le règlement exige 3,5 mètres et une superficie de 9,3 m2 alors que le règlement 

exige 12 m2 ; 
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CONSIDÉRANT QUE la localisation du projet et le fait que la demande n’aura 

aucun impact sur des voisins; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande ne crée pas de précédent notable; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des autres règlements de zonage soient res-

pectés; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU); 

 

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 autorisée la dérogation mineure visant à 

permettre que des cabines de camping puissent être installées, qu’elles puissent 

être dépourvues de services sanitaires et que les services soient plutôt dans un bloc 

sanitaire commun, que leur largeur soit de 3,05 mètres alors que le règlement exige 

3,5 mètres et que la superficie soit de 9,3 m2 alors que le règlement exige 12 m2, 

dérogeant ainsi au chapitre XVI :Dispositions particulières, section VI : Normes 

applicables à l’hébergement touristique autre que les gîtes touristiques, article 

267-Normes applicables à l’hébergement touristique de type cabine, chalet ou 

motel – Alinéa 1- Services- Alinéa 5-Superficie – Alinéa 6-Largeur, et ce, pour le 

lot 4 656 045, du Cadastre du Québec (200, chemin Athanase-Arsenault). 

 

 

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

écrite pour la demande de dérogation mineure 2020-08 (104, chemin de 

l’Échouerie). 

 

Point retiré. 

 

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

sur les lots 5 504 270 et 4 656 469 du cadastre du Québec (104, chemin 

de l’Échouerie). Retiré 

 

Point retiré. 
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4.5. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité Consultatif d’Urba-

nisme (CCU) tenue le 15 juillet 2020. 

 

Le procès-verbal de la réunion du 15 juillet 2020 du Comité consultatif d’urba-

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

recommandations. 

 

 

4.6. Décision à une demande de permis de rénovation dans le secteur régi par 

le règlement sur le PIIA – 112, avenue de Grand-Pré (lot 4 311 963 du 

Cadastre du Québec). Pierre 

 

2020-07-214 CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation a été déposée pour 

un immeuble situé au 112, avenue de Grand-Pré sur le lot 4 311 963 pour la cons-

truction d’une terrasse pour le deuxième étage du bâtiment et l’ajout d’une porte;  

  

CONSIDÉRANT QUE le matériel utilisé pour la terrasse est du bois traité peint 

de couleur blanche et que la porte prévue est faite d’aluminium blanc comme 

celles présentes au rez-de-chaussée; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés se situent à l’arrière du bâtiment et 

ont ainsi un impact visuel réduit; 

 

CONSIDÉRANT QUE les plans de terrasse et les matériaux sont en continuité 

de l’aspect architectural actuel du bâtiment et que le projet respecte les critères du 

PIIA, en plus d’être confirme aux autres normes d’urbanisme en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) dans son procès-verbal du 15 juillet 2020, déposé au conseil séance te-

nante; 

 

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

nimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du Comité con-

sultatif d’urbanisme (CCU) et d’autoriser la livraison d’un permis de rénovation 

pour une terrasse à l’arrière du bâtiment, au 2e étage et l’ajout d’une porte, et ce, 

pour le 112, avenue de Grand-Pré (lot 4 311 963 du Cadastre du Québec). 
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5. Autres : 

 

5.1. 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. 

 

 

5.2. Levée de la séance extraordinaire du 21 juillet 2020. 

 

À 11 h 08, il est proposé par le conseiller Benoit Poirier et résolu à l’unanimité 

des conseillers que la séance extraordinaire du 21 juillet 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. 


