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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le lundi 4e jour de juillet deux mille vingt-deux, à une séance ordinaire du conseil 

municipal de la Ville de Bonaventure à 20 h, dans la salle PEC du Centre récréatif 

Desjardins, sont présents : 

 

 Messieurs Richard Desbiens, Pierre Gagnon, Gaston Arse-

nault, Jean-Charles Arsenault et David Roy, conseillers, sous 

la présidence du maire, Monsieur Roch Audet. 

 

 Monsieur François Bouchard, directeur général et trésorier. 

 

À moins d’une mention spécifique, la personne qui préside la séance ne participe 

pas au vote sur les propositions soumises au conseil municipal. 

 

 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 juillet 2022. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 6 juin 2022.  

2.2. Séance extraordinaire du 22 juin 2022. 

2.3. Séance extraordinaire du 27 juin 2022. 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 30 juin 2022. 

3.2. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1 Travaux de rénovation de l’hôtel de ville – Autorisation de 

paiement du certificat de paiement No.3. 

4.2 Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Vé-

loce III) – Autorisation de déposer une demande. 

4.3 Paiement annuel pour l’affichage d’une pancarte de la ville sur 

un terrain privé suite à l’échéance du contrat – Autorisation de 

paiement pour 2022. 

4.4 Règlement R2022-761 ayant pour objet et conséquence un programme 

d’aide au secteur résidentiel sur le territoire de la Ville de Bonaventure 
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(construction de logement), et pour ce faire un emprunt de 459 000 $, rem-

boursable sur 10 ans – Dépôt du certificat de déroulement de la consulta-

tion référendaire. 

 

 

5. Travaux publics : 

5.1 Renouvellement du contrat d’entretien hivernal des routes sous la juridic-

tion du MTQ pour les saisons 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 – Autori-

sation de signature. 

5.2 Journalier au programme FAIR– Autorisation d’embauche. 

5.3 Journalier spécialisé – Autorisation d’embauche. 

5.4 Reconstruction de la dernière section de trottoir à Bonaventure Est – Octroi 

d’un mandat gré à gré à Bélanger paysagiste. 

5.5 Clôture de protection autour du bassin de la rue Mgr Matte – Autorisation 

d’achat. 

5.6 Route Saint-Georges – Autorisation de procéder à l’application de matériel 

MR-5. 

 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

6.1 Le défi Alzheimer 2022 – Demande de soutien financier. 

6.2 Compétition équestre Gymkhana – Autorisation de soutien en 

biens. 

6.3 Financement d’une étude concernant le projet du Navire avec 

le Fond région et ruralité (FRR) de la MRC de Bonaventure – 

Autorisation de déposer une demande. 

6.4 Préposé à l’entretien général au camping de la plage Beaubas-

sin - Autorisation d’embauche. 

6.5 Vernissage des artistes de la Baie des Chaleurs à la galerie d’art 

Espace Indigo – Octroi d’un don pour le vin d’honneur. 

6.6 Association Équestre La Grande Chevauchée - Demande de 

contribution financière. 

6.7 Préposé aux ventes et à l’accueil au camping de la plage Beau-

bassin - Autorisation d’embauche. 

 

 

7. Urbanisme : 

 7.1 Dépôt du rapport mensuel du mois de juin du service de l’urbanisme. 

    7.2 Certificat de consultation publique concernant le règlement R2022-763 

ayant pour objet et conséquence de modifier le plan d’urbanisme 

R2006-542 en remplaçant le plan d’Affectation des sols numéro AF-

2009-06.6 de la ville de Bonaventure par le plan numéro AF-2021-06.6 

- Dépôt. 

7.3 Règlement R2022-763 ayant pour objet et conséquence de modifier le 

plan d’urbanisme R2006-542 en remplaçant le plan d’Affectation des 

sols numéro AF-2009-06.6 de la ville de Bonaventure par le plan nu-

méro AF-2021-06.6 « Affectation des sols du territoire municipalisé 

(tenure privée) de la ville de Bonaventure », conformément au Schéma 
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d’aménagement et développement durable révisé de la MRC de Bona-

venture– Adoption. 

7.4 Certificat de consultation publique concernant le règlement R2022-764 

ayant pour objet et conséquence de modifier le règlement de zonage  

R2006-543 en apportant et en mettant à jour les dispositions relatives à 

l’émission de permis de construction à des fins résidentielles à l’intérieur 

de la zone agricole permanente et de mettre à jour les normes spéciales 

concernant les anciens lieux d’enfouissement sanitaire, les anciens dé-

potoirs et les anciens dépôts en tranchée qui ont été identifiés dans le 

Schéma d’aménagement et de développement durable révisé de la MRC 

de Bonaventure – Dépôt. 

7.5 Règlement R2022-764 ayant pour objet et conséquence de modifier le 

règlement de zonage  R2006-543 en apportant et en mettant à jour les 

dispositions relatives à l’émission de permis de construction à des fins 

résidentielles à l’intérieur de la zone agricole permanente et de mettre à 

jour les normes spéciales concernant les anciens lieux d’enfouissement 

sanitaire, les anciens dépotoirs et les anciens dépôts en tranchée qui ont 

été identifiés dans le Schéma d’aménagement et de développement du-

rable révisé de la MRC de Bonaventure – Adoption. 

7.6 Dépôt du certificat du résultat de la consultation publique concernant la 

dérogation mineure 2022-02 au Règlement de LOTISSEMENT 2006-

544 pour le lot 4 312 035. 

7.7 Décision à la dérogation mineure 2022-02 au Règlement de LOTISSE-

MENT 2006-544 pour le lot 4 312 035. 

7.8 Décision à la demande de permis PIIA pour l’installation d’une clôture 

– 100 ave de Port-Royal, lot numéro 4 311 897. 

7.9 Décision à la demande de permis PIIA pour l’installation d’affichage 

temporaire – 128 ave de Grand-Pré. 

7.10 Émission d’un constat d’infraction concernant le 141 avenue de 

PORT-ROYAL (lot 4 311 817) par la direction de l’urbanisme – Auto-

risation. 

7.11 Émission d’un constat d’infraction concernant le 304 route 132 est (lot 

4 655 951) par la direction de l’urbanisme – Autorisation. 

7.12 Procès-verbal du 21 juin du Comité de consultation d’urbanisme - Dé-

pôt. 

 

 

8. Sécurité incendie : 

 

 

9. Autres : 

9.1. Correspondance. 

9.2. Période de questions.  

9.3. Levée de la séance ordinaire 4 juillet 2022.  
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1. Adoption de l’ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 juillet 2022. 

  

2022-07-154 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Gaston Arsenault et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 

soit adopté avec les modifications suivantes; 

  7.10 Modification du libellé pour : Émission de constats d’in-

fraction pour les lots 4 311 816, 4 311 817, 4 311 819, 4 311 826, 4 312 008 par 

le service de l’urbanisme – Autorisation. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 6 juin 2022. 

 

2022-07-155 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller David Roy et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022 soit 

adopté tel que rédigé.  

 

2.2. Séance extraordinaire du 22 juin 2022. 

 

2022-07-156 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 

2022 soit adopté tel que rédigé. 

 

2.3. Séance extraordinaire du 27 juin 2022. 

 

2022-07-157 IL EST PROPOSÉ PAR la conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juin 

2022 soit adopté tel que rédigé. 

 

 

 

3. Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 30 juin 2022. 

 

2022-07-158 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’unanimité des 

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

le 30 juin 2022, d'une somme de 45 117.92 $ et d’autoriser le paiement, à même 

le fonds d’administration, des comptes à payer d'une somme de 570 673.58 $, pour 

des déboursés totaux de 615 791.50 $. La liste des comptes est disponible pour 

consultation en tout temps à l’hôtel de ville. 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 

Je soussigné, François Bouchard, directeur général et trésorier, certifie par la pré-

sente que les crédits budgétaires sont disponibles pour toutes les dépenses ci-haut 

mentionnées. 

 

 

       

François Bouchard, Directeur général et trésorier  

 

 

3.2. Période de questions. 

 

Le maire, Roch Audet, répond aux questions posées. 

 

 

 

 

4. Administration générale :   

 

4.1 Travaux de rénovation de l’hôtel de ville – Autorisation de paiement 

du certificat de paiement No.3. 

 

2022-07-159 CONSIDÉRANT la demande de paiement numéro 3 couvrant la période du 1er 

au 30 juin 2022 du montant de 263 177.92 $ excluant les taxes applicables; 

 

 CONSIDÉRANT la confirmation de conformité des montants soumis par l’en-

trepreneur faite par Pierre Bourdages Architecte; 

  

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur général et trésorier à 

procéder au paiement du certificat de paiement numéro 3 couvrant la période du 

1er au 30 juin 2022 du montant de 263 177.92 $ excluant les taxes applicables à 

l’entrepreneur Marcel Charest et Fils inc. 

 

4.2 Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) – 

Autorisation de déposer une demande. 

 

 

2022-07-160 ATTENDU que le Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Vé-

loce III) a pour objectif général de soutenir le développement, l’amélioration et 

l’entretien d’infrastructures de transport actif; 

ATTENDU que la Ville de Bonaventure a pris connaissance des modalités d’ap-

plication du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) 
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et s’engage à les respecter, de même que les lois et règlements en vigueur durant 

la réalisation du projet, et à obtenir les autorisations requises avant l’exécution de 

celui-ci; 

ATTENDU que le projet mentionné plus haut est admissible à une demande de 

financement dans le cadre de ce programme, estimée à 5 250.00$ toutes taxes in-

cluses, et que le montant demandé au Ministère est de 5 250.00$; 

ATTENDU qu’afin de déposer une demande d’aide financière, la Ville de Bona-

venture doit autoriser le dépôt de la demande d’aide financière, confirmer sa con-

tribution financière au projet et autoriser un de ses représentants à signer cette 

demande; 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de David Roy, appuyée par Jean-

Charles Arsenault, il est unanimement résolu et adopté que le conseil autorise la 

présentation d’une demande d’aide financière, confirme son engagement à respec-

ter les modalités d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-res-

pect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que François Bouchard, 

directeur général et trésorier, est dûment autorisé à signer tout document ou en-

tente à cet effet avec le ministre des Transports. 

 

4.3 Paiement annuel pour l’affichage d’une pancarte de la ville sur un 

terrain privé suite à l’échéance du contrat – Autorisation de paiement 

pour 2022. 

 

 

2022-07-161  CONSIDÉRANT QU’une affiche est présente sur un terrain privé lot 4 656 217 

dans le secteur de l’entrée est de la ville;  

 

 CONSIDÉRANT QUE malgré que l’entente avec le propriétaire du terrain est 

échue depuis 2019; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du terrain permet à la ville de conserver 

pour une dernière année l’affiche moyennant un coût annuel de 700$; 

 

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 700$ pour la location 

d’un espace pour l’affiche municipale sur le lot 4 656 217.  
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4.4 Règlement R2022-761 ayant pour objet et conséquence un pro-

gramme d’aide au secteur résidentiel sur le territoire de la Ville de 

Bonaventure (construction de logement), et pour ce faire un emprunt 

de 459 000 $, remboursable sur 10 ans – Dépôt du certificat de dé-

roulement de la consultation référendaire. 

 

 

 Le directeur général et trésorier dépose pour considération pour le conseil muni-

cipal le certificat de déroulement de la consultation référendaire. 

 

 

5. Travaux publics :   

 

5.1 Renouvellement du contrat d’entretien hivernal des routes sous la juridic-

tion du MTQ pour les saisons 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 – 

Autorisation de signature. 

 

2022-07-162 CONSIDÉRANT QUE 

1. La municipalité procède à des travaux de déneigement sur le réseau routier 

du ministère des Transports du Québec; 

2. Le contrat d’une durée de 3 ans ferme avec clause d’indexation; 

3. Les négociations qui ont eu lieu avec les représentants du MTQ établissent 

à 309 000$ le prix pour le total des 3 années du contrat à raison de 103 000$ 

annuellement; 

4. Il y a lieu de nommer le signataire dudit contrat. 

 

 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller David Roy et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la municipalité de 

Bonaventure accepte le nouveau contrat portant le numéro de dossier 6309-22-

4213 avec le ministère des Transports du Québec pour le déneigement et le dégla-

çage des tronçons sous la responsabilité du ministère.  

SIGNATAIRE : Le conseil désigne le directeur général et trésorier ainsi que le 

maire pour signer pour et au nom de la ville tous les documents nécessaires pour 

ledit contrat. 

 

5.2 Journalier au programme FAIR – Autorisation d’embauche. 
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 LE MAIRE SE RETIRE DES DÉLIBÉRATIONS EN RAISON D’UN CONFLIT 

D’INTÉRÊTS POTENTIEL PUISQUE L’EMPLOYÉ EN QUESTION EST 

MEMBRE DE SA FAMILLE. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET TRÉSORIER 

AINSI QUE LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL ASSURENT 

N’AVOIR SUBI AUCUNE INFLUENCE OU PRESSION DU MAIRE EN LIEN 

AVEC LA DÉCISION DU CONSEIL D’APPUYER L’EMBAUCHE DUDIT 

EMPLOYÉ. 

 

 LE MAIRE SUPPLÉANT PRÉSIDE L’ADOPTION DE LA RÉSOLUTION 

PRÉSENTE. 

 

2022-07-163 CONSIDÉRANT le processus d’affichage à l’externe; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le candidat, Monsieur Émile Audet est disponible pour 

travailler pendant neuf (9) semaines durant la période estivale;   

 

 CONSIDÉRANT QUE son embauche permettrait d’adresser de façon efficace 

les besoins des Travaux publics pendant cette période; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le directeur des Travaux publics à pro-

céder à l’embauche de Monsieur Émile Audet à titre de journalier, qu’il soit posi-

tionné au premier échelon de l’échelle salariale en vigueur et qu’il bénéficie des 

conditions prévues à la convention collective 2021-2026. 

 

 QUE son entrée en poste débute le 27 juin 2022. 

 

5.3 Journalier spécialisé – Autorisation d’embauche. 

 

 

2022-07-164 CONSIDÉRANT le processus d’affichage à l’externe; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le candidat, Monsieur Médérik Babin est disponible pour 

travailler durant la période estivale pour une période totalisant 10 semaines;   

 

 CONSIDÉRANT QUE son embauche permettrait d’adresser de façon efficace 

les besoins des Travaux publics pendant cette période; 
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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 le directeur des Travaux publics à 

procéder à l’embauche de Monsieur Médérik Babin à titre de journalier spécialisé, 

qu’il soit positionné au premier échelon de l’échelle salariale en vigueur et qu’il 

bénéficie des conditions prévues à la convention collective 2021-2026. 

 

 QUE son entrée en poste débute le 27 juin 2022. 

 

 

5.4 Reconstruction de la dernière section de trottoir à Bonaventure Est – oc-

troie d’un mandat de gré à gré à Bélanger paysagiste. 

 

 

2022-07-165 CONSIDÉRANT le processus de réfection d’un trottoir d’un trottoir à Bonaven-

ture Est en est à sa dernière étape; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’équipe des Travaux publics va procéder au démantèle-

ment de la structure existante et à la préparation de la fondation 

 

 CONSIDÉRANT QUE la recommandation du directeur des Travaux publics 

quant à l’octroi d’un mandat à Bélanger paysagiste pour la construction du trottoir;   

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gaston Arsenault et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’octroi d’un contrat de gré à gré 

d’une valeur de 36 558.87$ à Bélanger paysagiste pour la construction d’une por-

tion de trottoir à Bonaventure Est. 

 

 QUE cet investissement soit financé par le fonds de roulement amorti sur une 

période de 8 ans. 

 

 

 

5.5 Clôture de protection autour du bassin de la rue Mgr Matte – Autorisa-

tion d’achat. 

 

 

2022-07-166 CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de mettre en place, pour des 

raisons de sécurité, une clôture autour du bassin de rétention localisé sur la rue 

Mgr Matte; 

 

 CONSIDÉRANT l’équipe des Travaux publics va procéder à l’installation de la-

dite clôture; 
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 CONSIDÉRANT QUE la soumission pour le matériel reçu de C.M. clôtures inc. 

au montant de 9 510.64$ avant taxes;   

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat du matériel pour l’instal-

lation d’une clôture autour de réservoir de la rue Mgr Matte de C.M. clôtures inc. 

pour la somme de 9 510.64$ avant les taxes applicables. 

 

 QUE cet investissement soit financé par le fonds de roulement amorti sur un pé-

riode de 10 ans. 

 

 

 

5.6 Route Saint-Georges – Autorisation de procéder à l’application de maté-

riel MR-5. 

 

 

2022-07-167 CONSIDÉRANT les plaintes reçut concernant la situation de la présence de boue 

et de poussière depuis les travaux de réfection de la route Saint-Georges; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal avait mandaté un comité formé du 

maire, d’un conseiller, d’un citoyen, du concepteur de la route, du directeur des 

Travaux publics et du directeur général et trésorier pour lui recommander une so-

lution;   

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du comité de procéder à l’épandage de 900 

tonnes du produit MR-5 disponible chez Eurovia pour améliorer la situation; 

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gaston Arsenault et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur des Travaux publics à 

procéder à l’achat incluant le transport de MR-5 et à location de la machinerie 

nécessaire à la réalisation des travaux pour un montant total maximum de 23 000$. 

 

 QUE cet investissement soit financé à même l’excédent non affecté. 

 

 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 

 

 

6.1 Le défi Alzheimer 2022 – Demande de soutien financier. 
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2022-07-168 CONSIDÉRANT la levée de fonds annuelle de la Société Alzheimer de la Gas-

pésie/Îles-de-la-Madeleine – Le Défi Alzheimer; 

 

 CONSIDÉRANT la demande de la société Alzheimer de la Gaspésie/Îles-de-la-

Madeleine déposée à la ville de Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT le plan de commandite de l’événement;  

 

 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller David Roy et résolu à l’unani-

mité des conseillers présents d’octroyer une commandite de 200$ - entreprise élite 

du plan de commandite au Défi Alzheimer. 

 

 QUE cette somme soit financée à même l’activité des états financiers. 

 

 

6.2 Compétition équestre Gymkhana – Autorisation de soutien en biens. 

 

2022-07-169 CONSIDÉRANT la tenue, pour une deuxième année, de l’activité Gymkhana 

au 193, route Henry; 

 

CONSIDÉRANT la demande des organisateurs pour le prêt de barricades, de 

cônes de sécurité, de table de pique-nique et d’estrade ainsi que la location d’une 

toilette chimique; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite soutenir le souhait des or-

ganisateurs d’offrir des bourses aux participants;  

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le prêt de matériel et la location 

d’une toilette chimique pour la réalisation de l’activité Gymkhana au 193, route 

Henry ainsi que d’octroyer une commandite de 150 $ pour les bourses. 

 

QUE cette somme soit financée à même l’activité des états financiers. 

 

QUE le matériel cité soit disponible pour la soirée du 13 et 14 août 2022. 

 

 

6.3 Financement d’une étude concernant le projet du Navire avec le fond 

région et ruralité (FRR) – Autorisation de déposer une demande. 
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2022-07-170 CONSIDÉRANT la volonté des organismes partenaires du projet « Le Navire » 

soit, le théâtre de la Petite Marée, le musée acadien du Québec et la ville de 

Bonaventure de procéder à une mise du projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis le début de l’élaboration du projet les besoins 

des organismes partenaires ont évolué; 

 

CONSIDÉRANT la volonté d’évaluer les besoins des organismes du milieu et 

de procéder à l’analyse des modèles de gestion possible pour ce type d’infras-

tructure; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt d’une proposition de Frédéric Vincent au montant de 

14 835$; 

 

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

nimité des conseillers présents d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide finan-

cière de 10 000$ dans le volet étude au fond FRR de la MRC Bonaventure. 

 

QUE soit autorisée une participation de 1 611.66$ de la Ville de Bonaventure; 

 

QUE la directrice des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme soit autori-

sée à confirmer le contrat à Frédéric Vincent seulement si l’aide du FRR est con-

firmée; 

 

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

 

  

6.4 Préposé à l’entretien général au camping de la plage Beaubassin – 

Autorisation d’embauche. 

 

 

2022-07-171 CONSIDÉRANT les candidatures reçues lors de l’affichage du poste;  

 

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

solu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice des loisirs, 

culture, vie communautaire et tourisme à procéder à l’embauche de Madame 

Cara Audet Paquet au poste de préposé à l’entretien général au camping de la 

plage Beaubassin pour une durée de 10 semaines, qu’elle soit positionnée au pre-

mier échelon de l’échelle salariale en vigueur et qu’elle bénéficie des conditions 

prévues à la convention collective 2021-2026.  
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QUE le statut du poste sera selon ce qui sera prévu dans une lettre d’entente à 

convenir avec le syndicat des employées et employés de la municipalité de Bo-

naventure.  

 

QUE son entrée en poste débute le 20 juin 2022. 

 

6.5 Vernissage des artistes de la Baie des Chaleurs à la galerie d’art Es-

pace Indigo – Octroi d’un don pour le vin d’honneur. 

 

2022-07-172 CONSIDÉRANT la demande d’un don pour contribuer aux frais des célébrations 

de l’ouverture de la galerie d’art Espace Indigo (anciennement Galerie à Gabriel);  

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs artistes de la municipalité participent à l’évè-

nement et que le conseil municipal considère important d’y participer; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller David Roy et résolu à l’unani-

mité des conseillers d’autoriser l’octroi d’un don d’un montant total de 80$ de la 

ville de Bonaventure à la galerie d’art Espace Indigo pour contribuer au vin d’hon-

neur d’ouverture du 2 juillet 2022. 

 

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

 

 

6.6 Association Équestre La Grande Chevauchée – Demande de contribu-

tion financière. 

 

2022-07-173 CONSIDÉRANT la volonté de l’Association Équestre La Grande Chevauchée 

d’organiser des cliniques, des formations et des compétitions; 

 

 CONSIDÉRANT l’importance d’offrir ce genre d’activité sur le territoire de la 

ville de Bonaventure; 

 

 CONSIDÉRANT la collaboration de l’organisation pour l’utilisation multifonc-

tionnelle de ses sentiers équestres; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’octroyer une commandite de 200$ à l’As-

sociation Équestre La Grande Chevauchée. 

 

 QUE cette somme soit financée à même l’état des activités financières. 
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6.7 Préposée aux ventes et à l’accueil au camping de la plage Beaubassin 

– Autorisation d’embauche. 

 

2022-07-174 CONSIDÉRANT les candidatures reçues lors de l’affichage du poste;  

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gaston Arsenault et résolu à 

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

vie communautaire et tourisme à procéder à l’embauche de Madame Marie-An-

nie Duguay au poste de préposé aux ventes et à l’accueil au camping de la plage 

Beaubassin pour une durée de 10 semaines, qu’elle soit positionnée au premier 

échelon de l’échelle salariale en vigueur et qu’elle bénéficie des conditions pré-

vues à la convention collective 2021-2026.  

 

QUE le statut du poste sera selon ce qui sera prévu dans une lettre d’entente à 

convenir avec le syndicat des employées et employés de la municipalité de Bo-

naventure.  

 

QUE son entrée en poste débute le 4 juillet juin 2022.  

  

 

7. Urbanisme : 

 

7.1. Dépôt du rapport mensuel du mois de juin du service de l’urbanisme. 

  

Le directeur générale et trésorier dépose aux membres du conseil municipal les 

rapports mensuels du mois de 2022. 

 

7.2 Certificat de consultation publique concernant le règlement R2022-

763 ayant pour objet et conséquence de modifier le plan d’urbanisme 

R2006-542 en remplaçant le plan d’Affectation des sols numéro AF-

2009-06.6 de la ville de Bonaventure par le plan numéro AF-2021-

06.6. 

  

 Le directeur général et trésorier dépose pour considération par le conseil munici-

pal du certificat de consultation publique concernant le règlement R2022-763. 

 

 

7.3 Règlement R2022-763 ayant pour objet et conséquence de modifier le 

plan d’urbanisme R2006-542 en remplaçant le plan d’Affectation des 

sols numéro AF-2009-06.6 de la ville de Bonaventure par le plan nu-

méro AF-2021-06.6 « Affectation des sols du territoire municipalisé 

(tenure privée) de la ville de Bonaventure », conformément au Schéma 
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d’aménagement et développement durable révisé de la MRC de Bona-

venture– Adoption 

 

 

2022- 07-175 Il est proposé par le conseiller Richard Desbiens, appuyé par Pierre Gagnon, et 

résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Règlement numéro R2022-763 

modifiant le Règlement numéro 2006-542 (Plan d’urbanisme) de la ville de Bo-

naventure soit adopté. 

 

 Il sera possible de faire la consultation de ce projet de Règlement numéro R2022-

763 sur le site web de la ville de Bonaventure à l’adresse suivante : villebonaven-

ture.ca  

 

 Une assemblée publique de consultation a eu lieu le 4 juillet 2022 à 19 h 00 à la 

salle PEC du Centre récréatif Desjardins situé au 119, rue Boishébert à Bonaven-

ture. Ce document est disponible au bureau de la ville de Bonaventure pour fin de 

consultation.  

 

 Adopté à Bonaventure, ce 4 juillet 2022. 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO R2022-763 MODIFIANT LE  

RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-542 « PLAN D’URBANISME » DE LA 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

ATTENDU QUE  la modification du Schéma d’aménagement et de dévelop-

pement durable révisé de la MRC de Bonaventure visant à 

modifier les limites des grandes affectations et des îlots dé-

structurés est entrée en vigueur conformément à la Loi en 

date du 22 mars 2022 ;  

 

ATTENDU QUE en vertu des dispositions de l'article 109 de la Loi sur l'amé-

nagement et l'urbanisme, la ville de Bonaventure peut mo-

difier le contenu de son Plan d’urbanisme afin de l'adapter 

au contenu du Schéma d’aménagement et de développe-

ment durable révisé de la MRC de Bonaventure; 

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Richard Desbiens 

appuyé par Pierre Gagnon 

 

 

et il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil que Règlement numéro 

R2022-763modifiant le Règlement numéro 2006-542 (Plan d’urbanisme) de la 

ville de Bonaventure soit adopté et décrète ce qui suit: 

 

Article 1 

 

Le plan numéro AF-2009-06.6 « Affectation des sols de la ville de Bonaventure 

», faisant partie intégrante du Règlement numéro 2006-542 (Plan d’urbanisme) de 

la ville de Bonaventure, est abrogé et remplacé par le plan numéro AF-2021-06.6 
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« Affectation des sols du territoire municipalisé (tenure privée) de la ville de Bo-

naventure » ce, tel que reproduit à l’Annexe A du présent projet de règlement.   

 

Conséquemment, le numéro de plan «AF-2009.06.6 » mentionné à la fin du 2ème 

alinéa de la Deuxième partie « L’affectation des sols et densités d’occupation du 

territoire » du Règlement numéro 2006-542 (Plan d’urbanisme) de la ville de Bo-

naventure est abrogé et remplacé par le numéro de plan «AF-2021-06.6 ». 

 

 

Article 2 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

Adopté à la séance ordinaire du Conseil de la ville de Bonaventure tenue le 4 

juillet 2022, à la salle PEC du Centre récréatif Desjardins de la ville de Bonaven-

ture. 

 

 

     

   

RÈGLEMENT NUMÉRO R2022-763 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-542 

« PLAN D’URBANISME » DE LA VILLE DE BONAVENTURE 

 

Annexe A  

 

 

Voir le plan  

AF-2021-06.6 Affectation des sols du territoire municipalisé (tenure privée)  

de la ville de Bonaventure 

 

 

 

 

7.4 Certificat de consultation publique concernant le règlement R2022-

764 ayant pour objet et conséquence de modifier le règlement de zo-

nage  R2006-543 en apportant et en mettant à jour les dispositions re-

latives à l’émission de permis de construction à des fins résidentielles 

à l’intérieur de la zone agricole permanente et de mettre à jour les 

normes spéciales concernant les anciens lieux d’enfouissement sani-

taire, les anciens dépotoirs et les anciens dépôts en tranchée qui ont été 

identifiés dans le Schéma d’aménagement et de développement du-

rable révisé de la MRC de Bonaventure – Dépôt. 

 

 

 Le directeur général et trésorier dépose pour considération par le conseil munici-

pal du certificat de consultation publique concernant le règlement R2022-764. 

 

 

7.5 Règlement R2022-764 ayant pour objet et conséquence de modifier le 

règlement de zonage  R2006-543 en apportant et en mettant à jour les 

dispositions relatives à l’émission de permis de construction à des fins 

résidentielles à l’intérieur de la zone agricole permanente et de mettre 

à jour les normes spéciales concernant les anciens lieux d’enfouisse-

ment sanitaire, les anciens dépotoirs et les anciens dépôts en tranchée 

qui ont été identifiés dans le Schéma d’aménagement et de développe-

ment durable révisé de la MRC de Bonaventure – Adoption 
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2022- 07-176 Il est proposé par la conseiller Gaston Arsenault, appuyé par David Roy, et résolu 

à l'unanimité que le Règlement numéro R2022-764 modifiant le Règlement nu-

méro 2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de Bonaventure soit adopté. 

 

Une assemblée publique de consultation a eu lieu le 4 juillet à 19 h 00 à la salle 

PEC du Centre récréatif Desjardins. Ce document est disponible au bureau de la 

ville de Bonaventure pour fin de consultation. 

 

 

Adopté à Bonaventure ce 4 juillet 2022. 

 

 

 

ATTENDU QUE  la modification du Schéma d’aménagement et de dévelop-

pement durable révisé de la MRC de Bonaventure ayant 

pour objet et conséquence de mettre à jour les dispositions 

relatives aux anciens lieux d’enfouissement de matières ré-

siduelles qui est entrée en vigueur conformément à la Loi 

en date du 9 juin 2021; 

 

ATTENDU QUE  la modification du Schéma d’aménagement et de dévelop-

pement durable révisé de la MRC de Bonaventure visant à 

mettre à jour les dispositions relatives à l’émission de per-

mis de construction à des fins résidentielles à l’intérieur de 

la zone agricole permanente qui est entrée en vigueur con-

formément à la Loi en date du 20 avril 2022 ;  

 

ATTENDU QU' en vertu des dispositions de l'article 123 de la Loi sur l'amé-

nagement et l'urbanisme, la ville de Bonaventure peut mo-

difier le contenu de son règlement de zonage afin de l'adap-

ter aux besoins exprimés par la communauté locale et jugés 

pertinent par les membres du Conseil municipal ;  

 

ATTENDU QU' un Avis de motion du Règlement numéro R2022-764 a été 

donné le 6 juin 2022 ;  

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont eu en main le 

projet de Règlement numéro R2022-764;  

   

 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par la conseiller Gaston Arsenault  

    Appuyé par David Roy 

 

Et il est résolu à l'unanimité des membres présents du Conseil que le Règlement 

numéro R2022-764 modifiant le Règlement numéro 2006-543 (Règlement de zo-

nage) de la ville de Bonaventure soit adopté et décrète ce qui suit : 

 

Article 1 

 

L’article 329 « Distances minimales » de la Section IX « NORME SPÉCIALE 

CONCERNANT LES ANCIENS LIEUX D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE, 

LES ANCIENS DÉPOTOIRS ET LES ANCIENS DÉPÔTS EN TRANCHÉE » 

du Règlement de zonage (Règlement numéro 2006-543) de la ville de Bonaven-

ture est modifié par l’abrogation de l’alinéa 2 qui est remplacé par le texte sui-

vant : 
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« Aucune nouvelle prise d’eau potable ou nouvelle installation de captage servant 

à la consommation humaine ne peut être située à une distance inférieure à 500 

mètres d’un ancien dépôt en tranchée, d’un ancien lieu d’enfouissement sanitaire 

ou d’un ancien dépotoir. 

 

Cette distance pourrait être moindre si une étude scientifique (hydrogéologique) 

démontre que la localisation d’une nouvelle prise d’eau potable ou nouvelle ins-

tallation de captage à la consommation humaine ne comporte aucun risque de con-

tamination pour la population. » ; 

 

 

Article 2 

 

La Section IX « Dispositions relatives à l’émission de permis pour la construction 

d’une résidence permanente ou saisonnière à l’intérieur de la zone agricole per-

manente de la ville de Bonaventure » et faisant partie intégrante du Règlement 

numéro 2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de Bonaventure, est abrogée 

et remplacée par la section IX « Dispositions relatives à l’émission de permis de 

construction à des fins résidentielles à l’intérieur de la zone agricole permanente 

de la ville de Bonaventure » et sera représentée de la manière suivante : 

 

 

SECTION IX  - Dispositions relatives à l’émission de permis de cons-

truction à des fins résidentielles à l’intérieur de la zone 

agricole permanente de la ville de Bonaventure. 

288-1 - Champ d’application 
 

Les présentes dispositions s’appliquent à l’intérieur des limites de la zone agricole 

permanente du territoire de la ville de Bonaventure ce, telle que décrétée par la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 

Pour les besoins des présentes dispositions, la zone agricole permanente du terri-

toire de la ville de Bonaventure a été départagée de la manière suivante : 

 

1o Affectation agricole, où il sera impossible pour la ville d’émettre un permis 

de construction à des fins résidentielles, sous réserve des constructions par 

ailleurs autorisées en vertu des dispositions de la Loi sur la Protection du 

territoire et des activités agricoles du Québec, dont notamment en vertu 

des articles 31, 31.1, 40, 101, 103 ou 105; 

 

2o Affectation agroforestière de type 1, où il sera possible d’obtenir un permis 

de la ville pour la construction, à des fins résidentielles, d’une seule rési-

dence sur une unité foncière vacante d’une superficie de cinq (5) hectares 

et plus sans autorisation préalable de la CPTAQ.  Sur ces superficies, il 

sera toutefois impossible de lotir (subdiviser) un terrain; 

 

3o Affectation agroforestière de type 2, où il sera possible d’obtenir un permis 

de la ville pour la construction, à des fins résidentielles, d’une seule rési-

dence sur une unité foncière vacante d’une superficie de dix (10) hectares 

et plus sans autorisation préalable de la CPTAQ.  Sur ces superficies, il 

sera toutefois impossible de lotir (subdiviser) un terrain; 

 

4o Affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré de type 1), où il sera 

possible de lotir, d’aliéner et d’obtenir un permis de la ville pour la cons-

truction à des fins résidentielles ce, sans autorisation préalable de la 

CPTAQ; 
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5o Affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré de type 2 – Lot traver-

sant), où il sera possible de lotir, d’aliéner et d’obtenir un permis de la ville 

pour la construction à des fins résidentielles ce, sans autorisation préalable 

de la CPTAQ. 

288-2 - Modalités d’application 
 

1o Cas dans l’affectation agroforestière de type 1 

 

À l’intérieur de l’affectation agroforestière de type 1 identifiée sur le support car-

tographique déposé au greffe de la CPTAQ, une autorisation est donnée aux con-

ditions énoncées à l’Article 288-3 ci-après des présentes dispositions, d’utiliser à 

des fins résidentielles une superficie maximale de trois mille mètres carrés (3 000 

m2) ou de quatre mille mètres carrés (4 000 m2) en bordure d’un lac ou d’un cours 

d’eau pour y construire une (1) seule résidence, sur une unité foncière vacante 

d’une superficie de cinq (5) hectares et plus, tel que publié au registre foncier 

depuis le 9 septembre 2008. 

 

2o Cas dans l’affectation agroforestière de type 2 

 

À l’intérieur de l’affectation agroforestière de type 2 identifiée, sur le support car-

tographique déposé au greffe de la CPTAQ, une autorisation est donnée aux con-

ditions énoncées à l’Article 288-3 ci-après des présentes dispositions, d’utiliser à 

des fins résidentielles une superficie maximale de trois mille mètres carrés (3 000 

m2) ou de quatre mille mètres carrés (4 000 m2) en bordure d’un lac ou d’un cours 

d’eau pour y construire une (1) seule résidence, sur une unité foncière vacante 

d’une superficie de dix (10) hectares et plus, tel que publié au registre foncier 

depuis le 9 septembre 2008. 

 

3o Cas avec possibilités de remembrer une unité foncière vacante dans 

l’affectation agroforestière de type 1 et 2 

 

À l’intérieur de l’affectation agroforestière de type 1 et/ou de type 2 identifiée sur 

le support cartographique déposé au greffe de la CPTAQ, une autorisation est 

donnée aux conditions énoncées à l’Article 288-3 ci-après les présentes disposi-

tions, d’utiliser à des fins résidentielles une superficie maximale de trois mille 

mètres carrés (3 000 m2) ou de quatre mille mètres carrés (4 000 m2) en bordure 

d’un lac ou d’un cours d’eau pour y construire une (1) seule résidence sur une 

unité foncière vacante correspondant à la superficie minimale requise par le type 

d’affectation agroforestière, remembrée de telle sorte à atteindre cette superficie 

minimale par l’addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières va-

cantes, tel que publié au registre foncier depuis le 9 septembre 2008. 

 

4° Cas où l’unité foncière admissible chevauche plus d’une affectation 

(affectation agroforestière de type 1 et 2) 

  

Lorsqu’une unité foncière admissible chevauche plus d’une affectation à l’inté-

rieur de la zone agricole permanente, sa superficie totale doit être équivalente à la 

superficie requise dans le secteur agroforestier; la résidence et toute la superficie 

autorisée doivent se retrouver à l’intérieur du secteur agroforestier. 

 

5o Cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité d’un chemin 

public (affectation agroforestière de type 1 et 2) 

 

Pour les résidences permises dans l’affectation agroforestière, la superficie maxi-

male utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder trois mille mètres carrés 

(3 000 m2) ou quatre mille mètres carrés (4 000 m2) en bordure d’un lac ou d’un 

cours d’eau.  Toutefois, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée à 
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proximité du chemin public et qu’un chemin d’accès devait être construit pour se 

rendre à la résidence, ce dernier pourra s’additionner à la superficie de trois mille 

mètres carrés (3 000 m2) ou de quatre mille mètres carrés (4 000 m2) en bordure 

d’un lac ou d’un cours d’eau et devra être d’un minimum de cinq (5) mètres de 

largeur. Dans ce cas, la superficie totale d’utilisation à des fins résidentielles ne 

pourra excéder cinq mille mètres carrés (5 000 m2), et ce, incluant la superficie du 

chemin d’accès. 

 

6o Cas dans l’affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré de type 

1) 

 

À l’intérieur de l’affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré de type 1) 

identifiée sur le support cartographique déposé au greffe de la CPTAQ, une auto-

risation est donnée aux conditions énoncées à l’Article 288-3 ci-après les pré-

sentes dispositions, de lotir, d’aliéner et d’utiliser à des fins autres que l’agricul-

ture, soit à des fins résidentielles, des lots dont la superficie minimale est conforme 

au règlement de lotissement de la ville. 

 

7o Cas dans l’affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré de type 

2 – Lot traversant) 

 

À l’intérieur de l’affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré de type 2 – 

Lot traversant) identifiée sur le support cartographique déposé au greffe de la 

CPTAQ, une autorisation est donnée aux conditions énoncées à l’Article 288-3 

ci-après les présentes dispositions, de lotir, d’aliéner et d’utiliser à des fins autres 

que l’agriculture, soit à des fins résidentielles pour l’implantation d’une résidence 

par lot formé, des lots dont la superficie minimale est conforme au règlement de 

lotissement de la ville.  De plus, à l’intérieur d’un îlot déstructuré de type 2 – Lot 

traversant, tous les lots formés devront avoir un frontage sur le chemin public, à 

savoir la route 132 dans le cas de l’îlot de ce type situé dans la ville de New Rich-

mond et le chemin du rang 3 dans le cas de l’îlot de ce type situé dans la ville de 

Saint-Siméon. 

 

288-3 - Conditions d’émission d’un permis de construction à des fins 

résidentielles à l’intérieur des limites de la zone agricole per-

manente 

 

1o Conditions d’émission d’un permis de construction 

 

De manière générale, aucun permis de construction à des fins résidentielles ne 

peut être délivré à l’intérieur des limites de la zone agricole permanente du terri-

toire de la ville de Bonaventure ce, telle que décrétée par la Commission de pro-

tection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), sauf : 

 

a) Dans les cas et aux modalités énumérées à l’Article 288-2 ci-avant des 

présentes dispositions; 

 
b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ 

permettant la construction ou la reconstruction d’une résidence érigée en 

vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles du Québec; 

 

c) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ 

permettant la reconstruction d’une résidence érigée en vertu des articles 

31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles du Québec; 

 

d) Pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal 

administratif du Québec (TAQ) à la suite d’une demande produite 
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à la Commission avant le 30 avril 2021, date de la prise d’effet de 

la décision 415181; 

 

2° Pour les seuls 4 types de demandes d’autorisation visant l’implanta-

tion d’une résidence et pouvant encore être acheminées à la Commis-

sion : 

 
a. En vue de déplacer, sur la même propriété, une résidence bénéficiant 

d’une autorisation ou des droits prévus aux articles 31, 101, 103 et 105 

de la Loi. 

 

b. En vue de déplacer une résidence, à l’extérieur d’une superficie béné-

ficiant de droits acquis ou d’un privilège accordé en vertu des articles 

31, 101, 103 et 105 de la Loi, sur une propriété différente et contiguë, 

à condition que la superficie nécessaire pour le déplacement soit ac-

quise avant le déplacement. 

c. Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de 

terrain bénéficiant d’une autorisation ou de droits acquis commerciaux, 

industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi. 

d. Pour permettre l’implantation d’une résidence en lien avec une pro-

priété devenue vacante après le 9 septembre 2008, située dans une af-

fectation agroforestière de types 1 ou 2 et ayant la superficie minimale 

requise par cette affectation, où des activités agricoles substantielles 

sont déjà mises en place, et ayant reçu l’appui de la MRC et de l’UPA. 

Cet élément fait partie intégrante de la première décision et avait fait 

objet de l’entente dans le but de favoriser le développement de l’agri-

culture sur le territoire de la MRC. 

3o Les distances séparatrices relatives aux odeurs (Note1) 

 

a)      Affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré de type 1 ou de type 

2) 

 

La construction à des fins résidentielles à l’intérieur d’un îlot déstructuré n’ajou-

tera pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l’agriculture sur les lots avoi-

sinants par rapport à une résidence existante et située à l’intérieur de ce même îlot 

déstructuré. 

 

b)       Affectation agroforestière de type 1 ou de type 2 

 

TABLEAU 

Normes d’implantation à respecter lors de la construction à des fins résiden-

tielles à l’intérieur de l’affectation agroforestière de type 1 ou de type 2 

 

Type de production Unités animales Distances mini-

males requise (en 

mètres) 

Bovine Jusqu’à 225 150 

Bovine (engraisse-

ment) 

Jusqu’à 400 182 

Laitière Jusqu’à 225 132 

                                                 
Note 1 : Les distances séparatrices figurant dans la présente SECTION s’appliquent conjointe-

ment et concurremment aux distances séparatrices énoncées aux Dispositions relatives au con-

trôle des installations d’élevage à forte charge d’odeur et aux Dispositions relatives à la gestion 

des odeurs en milieu agricole contenues au Document complémentaire du SADDR de la MRC 

de Bonaventure. 
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Porcine (maternité) Jusqu’à 225 236 

Porcine (engraisse-

ment) 

Jusqu’à 599 322 

Porcine (maternité 

et engraissement) 

Jusqu’à 330 267 

Poulet Jusqu’à 225 236 

Autres productions Distances prévues par les 

orientations du gouvernement 

pour 225 unités animales 

150 

 

Advenant le cas où la construction à des fins résidentielles que l’on souhaite im-

planter se trouve à proximité d’un établissement de production animale dont le 

certificat d’autorisation prévoit une distance plus grande à respecter que ce qui est 

prévu au TABLEAU ci-avant, c’est la distance qu’aurait à respecter l’établisse-

ment de production animale dans le cas d’une nouvelle implantation qui s’ap-

plique. 

 

À la suite de l’implantation d’une construction à des fins résidentielles, un établis-

sement d’élevage existant pourra être agrandi de même que le nombre d’unités 

animales pourra être augmenté ce, sans contrainte additionnelle pour l’établisse-

ment d’élevage. La nouvelle résidence devient donc « transparente » pour les éta-

blissements de production existants avant son implantation. 

 

4o Marges de recul  

 

a)  Affectation rurale en zone agricole (îlot déstructuré de type 1 ou de 

type 2) 

 

L’implantation d’un puits artésien devra respecter une distance minimale de trente 

(30) mètres de toute terre en culture, en conformité avec le Règlement sur le pré-

lèvement des eaux et leur protection (RPEP) de la LQE (Loi sur la qualité de l’en-

vironnement, chapitre Q-2, r. 35.2).   

 

Les activités relatives à l’épandage des engrais de ferme doivent se référer à la 

« Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activi-

tés agricoles, LPTAA (Chapitre p-41.1,r.5) » concernant les normes et les dis-

tances séparatrices à respecter.  

 

 

b)  Affectation agroforestière de type 1 ou de type 2  

 

La marge de recul latérale minimale à respecter entre une construction à des fins 

résidentielles et une ligne latérale de propriété est de dix (10) mètres. 

  

L’implantation d’un puits artésien devra respecter une distance minimale de trente 

(30) mètres de toute terre en culture, en conformité avec le Règlement sur le pré-

lèvement des eaux et leur protection (RPEP) de la LQE (Loi sur la qualité de l’en-

vironnement, chapitre Q-2, r. 35.2).   
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Les activités relatives à l’épandage des engrais de ferme doivent se référer à la 

« Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activi-

tés agricoles, LPTAA (Chapitre p-41.1,r.5) » concernant les normes et les dis-

tances séparatrices à respecter.  

 

 

5o Disponibilité d’un chemin d’accès aux terres en culture situées à l’ar-

rière d’un îlot déstructuré  

 

Pour les « îlots déstructurés », lorsqu’il y a morcellement pour la création de(s) 

emplacement(s) résidentiel(s), un accès en front du chemin public devra être main-

tenu pour accéder à la propriété résiduelle située derrière ces emplacements créés. 

Cet accès devra avoir une largeur d’au moins dix (10) mètres et il ne peut être 

détaché ou morcelé de la propriété. 

L’accès prévu au paragraphe précédent doit être localisé de manière à maintenir 

la contiguïté entre les parcelles d’une même unité foncière, notamment celles si-

tuées de part et d’autre d’un chemin public. 

 

6o Bilan des constructions 

 

Les villes et villes devront produire à la MRC, à la CPTAQ et à la fédération de 

l’UPA de la Gaspésie, un rapport annuel comprenant le nombre de résidences 

construites en zone agricole et les informations pertinentes relatives au suivi de 

l’entente à portée collective intervenue entre la MRC de Bonaventure et la 

CPTAQ, dont notamment les numéros de lots, le cadastre et la superficie de l’unité 

foncière concernée. 

 

Article 2 
 

La cartographie de l’Annexe B, faisant partie intégrante du Règlement numéro 

2006-543 (règlement de zonage) de la ville de Bonaventure, est remplacée en to-

talité par la cartographie suivante : 

 

- Article 59 - 415181 - MRC Bonaventure - Ville de Bonaventure; 
- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 53; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 54; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 55; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 56; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 57; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 58; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 59; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 60; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 61; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 62; 
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ce, tel que reproduit à l’Annexe A du présent projet de règlement. 

 

 

Article 3  

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté à la séance ordinaire du Conseil de la ville de Bonaventure tenue le 4 

juillet 2022, à la salle PEC du Centre récréatif Desjardins de la ville de Bonaven-

ture. 

 

 

 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-543 

« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE LA VILLE DE BONAVENTURE 

 

Annexe A  

 

 

- Article 59 - 415181 - MRC Bonaventure - Ville de Bonaventure; 
- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 53; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 54; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 55; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 56; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 57; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 58; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 59; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 60; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 61; 

- Îlots déstructurés de la MRC de Bonaventure – Article 59 – Municipalité de 

Bonaventure – Îlot 62; 

 

 

 

 

7.6 Dépôt du certificat du résultat de la consultation publique concernant 

la dérogation mineure 2022-02 au Règlement de LOTISSEMENT 

2006-544 pour le lot 4 312 035. 

 

Le directeur général et trésorier dépose pour considération pour le conseil muni-

cipal du certificat de consultation publique concernant la dérogation mineure 

2022-02 au règlement de LOTISSEMENT 2006-544 pour le lot 4 312 035. 

 

 

 

7.7 Décision à la dérogation mineure 2022-02 au Règlement de LOTIS-

SEMENT 2006-544 pour le lot 4 312 035. 
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2022-07-177 CONSIDÉRANT le RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES 

NUMÉRO 2006-550 dont l’objectif vise à permettre une certaine souplesse dans 

l’application de certaines dispositions contenues aux règlements de zonage et de 

lotissement sans devoir recourir aux procédures d’amendement de règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme, après étude de la de-

mande, peut faire au requérant toute recommandation utile concernant son pro-

jet, recommander au Conseil son rejet purement et simplement ou son accepta-

tion, conformément aux dispositions de ce règlement;  

CONSIDÉRANT QUE l’article 15.1 du Règlement 2006-550 précise que la dé-

rogation mineure est une disposition d’exception aux normes du règlement de 

zonage et du règlement de lotissement de la Ville de Bonaventure, applicable 

dans les différentes zones du territoire de la ville et permettant, aux conditions 

prévues à ce règlement, un écart minimal avec la ou les normes applicables, de 

manière à ajuster l’application de ces dernières dans certains cas particuliers; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 15.4 du Règlement 2006-550 précise les condi-

tions suivantes pour accorder une dérogation mineure : 

1. La dérogation mineure au règlement de zonage et au règlement 

de lotissement de la Ville de Bonaventure doit respecter les ob-

jectifs du plan d’urbanisme; 

2. La demande de permis de construction dans le cas d’une cons-

truction projetée ou la construction dans le cas où les travaux sont 

en cours ou déjà exécuté, doit être conforme aux dispositions re-

latives à la construction de même qu’aux dispositions relatives 

au lotissement et au zonage ne faisant pas l’objet de la demande 

de dérogation mineure ; 

3. L’application de la disposition concernée a pour effet de causer 

un préjudice sérieux à la personne qui la demande ; 

4. Dans le cas d’une construction dont les travaux sont en cours ou 

déjà exécutés, la construction doit avoir fait l’objet de permis et 

les travaux doivent avoir été exécutés de bonne foi ; 

5. La dérogation mineure ne doit pas porter atteinte à la jouissance 

par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de pro-

priété. 
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CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure ne doit pas être jus-

tifiée par des motifs de commodité ou de convenance; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure porte sur l’article 

27. DIMENSIONS ET SUPERFICIE MINIMALES D’UN TERRAIN NON 

DESSERVI du règlement mentionné; 

CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure aura pour effet 

d’autoriser : 

1° la création d’un lot destiné à la construction d’une résidence 

unifamiliale et possédant une largeur de 30.48 mètres de largeur 

et ayant une superficie totale de 1828.8 mètres carrés; 

Alors que l’article 27 - DIMENSIONS ET SUPERFICIE MINI-

MALES D’UN TERRAIN NON DESSERVI du Règlement de 

LOTISSEMENT 2006-544 exige, pour un terrain non desservi, 

une largeur minimale de 45,7 mètres et une superficie minimale 

de 2787 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire détient également un lot voisin situé en 

secteur déstructuré et qui pourrait être subdivisé pour permettre la création d’un 

lot conforme à la réglementation; 

CONSIDÉRANT QU’outre la demande de dérogation mineure, le propriétaire 

dispose également de la possibilité d’adresser une demande d’autorisation auprès 

de la CPTAQ pour le morcellement de sa propriété en un lot conforme à la régle-

mentation municipale;  

CONSIDÉRANT QUE la demande, telle que présentée, ne montre pas le préju-

dice sérieux subi par le propriétaire par l’application de la réglementation d’ur-

banisme; 

CONSIDÉRANT QUE la notion de préjudice sérieux n’existe pas du fait le que 

le propriétaire peut se conformer au règlement de lotissement en subdivisant une 

partie de son lot voisin; 

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

solu à l’unanimité des conseillers présents de refuser la demande de dérogation 

mineure 2022-02 au Règlement de LOTISSEMENT 2006-544 pour le lot 4 

312 035 comme recommandé par le Comité consultatif en urbanisme. 
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7.8 Décision à la demande de permis PIIA pour l’installation d’une clô-

ture – 100 ave de Port-Royal, lot numéro 4 311 897. 

 

 

Présentation de la demande : 

Le demandeur, Fabrique de Bonaventure, présente au Comité une demande de 

recommandation dans le cadre du Règlement sur les P.I.I.A. 99-451 pour l’ins-

tallation d’une clôture permanente sur une partie de son terrain situé derrière le 

parc des Familles souches; 

 

2022-07-178 CONSIDÉRANT QUE l’immeuble faisant l’objet de la demande est situé dans 

la zone 101-M qui est visée par le Règlement 99-451 – Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présentation du projet doit permettre au comité de 

formuler une recommandation en regard des objectifs du règlement;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise la mise en place d’une clôture de 

mailles d’acier galvanisé d’un calibre 9GA et d’une hauteur de 1,2 mètre sur une 

superficie de 35pieds par 40 pieds; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 2006-543 permet l’usage de 

clôtures en mailles de fer à condition d'être masqué à au moins 60 % sur la hau-

teur par des conifères, feuillus ou arbustes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les P.I.I.A. 1999-451 précise que dans 

le cas d’un écran architectural tel que clôture ou mur, celui-ci devrait s’harmoni-

ser au bâtiment; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gaston Arsenault et ré-

solu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser, comme recommandé par 

le Comité consultatif en urbanisme, la demande de PIIA présentée sous condi-

tion que la clôture soit de couleur blanche et qu’elle soit garnie sur au moins 

60% de sa hauteur de végétation tel qu’exigé par l’article 151 du Règlement de 

zonage 2006-543. 

 

 

7.9 Décision à la demande de permis PIIA pour l’installation d’affichage 

temporaire – 128 ave de Grand-Pré. 

 

 

Présentation de la demande : 
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Le demandeur, Boulangerie artisanale La Pétrie, présente au Comité une de-

mande de recommandation dans le cadre du Règlement sur les P.I.I.A. 99-451 

pour l’installation d’un affichage temporaire devant son terrain situé sur l’ave-

nue de Grand-Pré; 

 

2022-07-179 CONSIDÉRANT QUE l’immeuble faisant l’objet de la demande est situé dans 

la zone 131-M qui est visée par le Règlement 99-451 – Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présentation du projet doit permettre au comité de 

formuler une recommandation en regard des objectifs du règlement;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise la mise en place d’un affichage tempo-

raire selon deux scénarios distincts : 

1. Une bannière oriflamme de type « beachflag » 

2. Une affiche sandwich 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 2006-543, à l’article 239, per-

met l’implantation d’enseignes commerciales temporaires selon certaines condi-

tions :  

1. l'enseigne doit être installée sur le terrain où se trouve l'usage; 

2. la superficie de l’enseigne ne doit pas excéder 3 mètres carrés; 

3. une seule enseigne est autorisée par terrain; 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les P.I.I.A. 1999-451 précise les cri-

tères d’analyse des projets d’affichage : 

1. l’affichage devrait éviter de porter atteinte à d’autres activités ou 

fonctions; 

2. l’emplacement, les matériaux, les couleurs, la hauteur, la superficie, 

la forme de l’enseigne, le type de lettrage et le mode d’éclairage de 

l’enseigne devraient s’harmoniser au bâtiment et à l’entourage; le 

bois est un matériau à privilégier; les autres matériaux usuels peu-

vent être acceptables s’ils sont durables, sécuritaires et s’ils s’har-

monisent avec le cadre bâti et naturel; 

3. l’enseigne, par ses formes et ses couleurs, devrait demeurer sobre; 

4. un aménagement paysager devrait assurer l’intégration des en-

seignes sur poteau; 

5. l’affichage devrait éviter d’obstruer des points de vue, qu’il s’agisse 

de paysages naturels, architecturaux ou d’autres enseignes; 
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6. l’enseigne doit être installée selon les règles de l’art; 

7. l’affichage doit être placé en des endroits où il n’entravera pas la 

circulation piétonne ou automobile; 

8. l’affichage doit éviter toute interférence visuelle avec les signaux de 

sécurité routière; 

9. l’affichage  doit  être  constant  (et  non  intermittent);  la  lumière  

devrait  être projetée sur l’enseigne. 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller David Roy et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser, comme recommandé par le Co-

mité consultatif en urbanisme, la demande de PIIA pour le projet d’affichage 

temporaire selon le scénario 2 soit une affiche de type sandwich qui permet une 

superficie d’affichage de 26 po x 36 po. 

 

 

7.10 Émission de constats d’infraction pour les lots 4 311 816, 

4 311 817, 4 311 819, 4 311 826, 4 312 008 par le service de l’urba-

nisme – Autorisation. 

 

 

2022-07-180 CONSIDÉRANT les visites d’inspection du service de l’urbanisme et de l’amé-

nagement du territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE des non-respects des règlements municipaux ont été ob-

servés lors ces visites 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement sur l’émission des permis et certificat pré-

voit que l’émission de constat d’infraction à ce règlement doit être autorisé par 

le conseil municipal; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gaston Arsenault et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’émission de constats d’infraction 

concernant les lots 4 311 816, 4 311 817, 4 311 819, 4 312 008, 4 311 826 selon 

l’encadrement prévu dans les règlements municipaux en vigueur. 

 

 

 

7.11 Émission d’un constat d’infraction concernant le 304 route 132 

est (lot 4 655 951) par la direction de l’urbanisme – Autorisation. 

 

 

2022-07-181 CONSIDÉRANT les visites d’inspection du service de l’urbanisme et de l’amé-

nagement du territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE des non-respects des règlements municipaux ont été ob-

servés lors ces visites 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement sur l’émission des permis et certificat pré-

voit que l’émission de constat d’infraction à ce règlement doit être autorisé par 

le conseil municipal; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller David Roy et résolu à l’unani-

mité des conseillers présents d’autoriser l’émission par le département de l’urba-

nisme de constats d’infraction concernant le 304 route 132 est (lot 4 655 951) 

selon l’encadrement prévu dans les règlements municipaux en vigueur. 

 

 

 

7.12 Procès-verbal du 21 juin du Comité consultatif en urbanisme 

 

Le directeur général et trésorier dépose pour considération pour le conseil muni-

cipal le procès-verbal de la réunion du 21 juin 2022 du Comité consultatif en ur-

banisme. 

 

 

 

8. Sécurité incendie 

 

 

9. Autres 

 

9.1. Correspondance. 

1. Centre de formation Chandler – Grande-Rivière – Paspébiac - Re-

merciement; 

2. Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Fin de l’au-

dit de vérification du projet de Mise aux normes de l’eau potable; 

 

9.2. Période de questions. 

  

Le maire, Roch Audet, répond aux questions.  

 

9.3. Levée de la séance ordinaire du 4 juillet 2022. 

 

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

lers présents que la séance ordinaire du 4 juillet 2022 soit levée. 
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_________________________ ___________________________ 

Roch Audet  François Bouchard  

Maire  Directeur générale et trésorier 

 

 

Je, Roch Audet, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au 

présent procès-verbal, n’ayant pas avisé la directrice générale adjointe et greffière 

de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 L.C.V. 

 

 

 


