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PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE BONAVENTURE 

 

Le mardi 6e jour de septembre 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 : 

 

 Madame Molly Bujold et messieurs Richard Desbiens, Pierre 

Gagnon, Gaston Arsenault, Jean-Charles Arsenault et David 

Roy, conseillers, sous la présidence du maire, Monsieur Roch 

Audet. 

 

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 6 septembre 

2022. 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1.Séance ordinaire du 1er août 2022.  

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 août 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.5. 

4.2 Procès-verbal de correction du libellé 7.14 du procès-verbal du 

7 juin 2021 et de la résolution 2021-06-164 - Dépôt. 

4.3 Vente pour déménagement du 191 avenue Port-Royal - Octroi 

de la vente au plus haut soumissionnaire conforme. 

4.4 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2022 – Autorisa-

tion de modifier la date de la séance ordinaire du mois d’oc-

tobre. 

4.5 Projet de sensibilisation des milieux côtiers par la bande dessi-

née du Comité ZIP Gaspésie – Autorisation d’appuyer le projet 

4.6 Implantation d’un HUB de mobilité durable par la RÉGIM – 

Autorisation de déposer un avis d’intérêt. 

4.7 Fondation Rivière Bonaventure – Aide financière au démar-

rage. 

 

 



 

10884 
 

 

5. Travaux publics : 

5.1 Compensation financière, au directeur des travaux publics, pour l’uti-     

      lisation de sa tablette électronique personnelle - Autorisation. 

5.2 Lettre d’entente pour la modification à l’article 16,04 de la convention  

      collective concernant l’horaire d’hiver – Autorisation de signature. 

5.3 Camionnette pour le département des Travaux publics – Autorisation  

      d’achat. 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

6.1 Contrat de service pour le suivi des systèmes au Centre récréa-

tif Desjardins – Autorisation de signature. 

6.2 Poste de préposé au Centre récréatif Desjardins – Autorisation 

d’embauche. 

 

7. Urbanisme : 

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

    7.2 Procès-verbal du 16 août 2022 du Comité de consultation d’urbanisme 

- Dépôt. 

7.3 Avis de Motion du règlement R2022-758 ayant pour objet de modifier 

le plan de zonage et la grille de spécifications 2006-543 en créant la 

zone 13-C à même la zone 12-M et d’autoriser les usages suivants dans 

cette nouvelle zone;41, 43, 511, 512, 513, 523, 528, 2293, 2294, 2426, 

243, 251, 252. 

7.4 1er Projet de règlement R2022-758 ayant pour objet de modifier le plan 

de zonage et la grille de spécifications 2006-543 en créant la zone 13-

C à même la zone 12-M et d’autoriser les usages suivants dans cette 

nouvelle zone;41, 43, 511, 512, 513, 523, 528, 2293, 2294, 2426, 243, 

251, 252 – Adoption. 

7.5 Demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation d'un lot en zone  

      agricole désignée  

      (lot 4 312 035) – Appui du conseil. 

7.6 Décision à la dérogation mineure 2022-03 au Règlement de Lotisse 

      ment 2006-544 pour le lot 4 311 944. 

 

8. Sécurité incendie : 

8.1 Rapport annuel d’activité en sécurité incendie 2019 - 2021 et plan de 

mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

2011-2021 de la MRC Bonaventure – Adoption. 

 

9. Autres : 

9.1. Correspondance. 

9.2. Période de questions.  

9.3. Levée de la séance ordinaire du 6 septembre 2022.  
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1 Adoption de l’ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 septembre 2022. 

  

2022-09-205 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 6 septembre 

2022 soit adopté tel que rédigé.  

 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 1er août 2022. 

 

2022-09-206 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Richard Desbiens et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er août 

2022 soit adopté tel que rédigé.  

 

 

3. Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 août 2022. 

 

2022-09-207 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 31 août 2022, d'une somme de 207 007.92 $ et d’autoriser le paiement, à même 

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

 464 561.48 $, pour des déboursés totaux de 671 569.40 $. La liste des comptes est 

disponible pour consultation en tout temps à l’hôtel de ville. 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 

Je soussigné, François Bouchard, directeur général et 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. 
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4. Administration générale :   

 

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

certificat de paiement No.5. 

 

2022-09-208 CONSIDÉRANT la demande de paiement numéro 5 couvrant la période du 1er 

au 31 août 2022 du montant de 360 643.48 $ 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 David Roy et résolu à l’unani-

mité des conseillers présents d’autoriser le directeur général et trésorier à procéder 

au paiement du certificat de paiement numéro 5 couvrant la période du 1er au 31 

août 2022 du montant de 360 643.48 $ excluant les taxes applicables à l’entrepre-

neur Marcel Charest et Fils Inc. 

 

4.2 Procès-verbal de correction du libellé 7.14 du procès-verbal du 7 juin 

2021 et de la résolution 2021-06-164 - Dépôt 

 

 

 Le procès-verbal de correction du libellé 7.14 du procès-verbal du 7 juin 2021 et 

de la résolution 2021-06-164 en vertu de la loi 92.1 sur les cités et les villes est 

déposé par la greffière au conseil municipal pour considération.  

 

4.3 Vente pour déménagement du 191 avenue Port-Royal - Octroi de la vente 

au plus haut soumissionnaire conforme. 

 

 

2022-09-209  CONSIDÉRANT QUE la Ville a fait un appel d’offres afin de mettre en vente la 

résidence située au 191, avenue Port-Royal;  

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Marcel Arsenault a déposé une offre de 57 620 

$ et que sa soumission était conforme; 

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

l’unanimité des conseillers présents d’octroyer la vente de la résidence du 191, 

avenue Port-Royal au plus haut soumissionnaire conforme, soit monsieur Marcel 

Arsenault au montant de 57 620 $.  

 

QUE le directeur général et trésorier soit par la présente autorisé à signer, pour et 

au nom de la Ville, tout document ayant trait à ce dossier. 
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4.4 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2022 – Autorisation de mo-

difier la date de la séance ordinaire du mois d’octobre. 

 

 

2022-09-210  CONSIDÉRANT QUE l'article 319 de la Loi des cités et villes prévoit que le 

conseil municipal de la Ville de Bonaventure doit établir avant le début de chaque 

année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en 

fixant le jour et l’heure de début de chacune; 

 

CONSIDÉRANT QUE les élections générales du Québec sont prévues le 3 oc-

tobre 2022, soit la même date que la séance ordinaire prévue; 

 

À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Molly Bujold et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents que le calendrier pour les séances de janvier 2022 

à décembre 2022 reflète le transfert de la séance ordinaire du conseil municipal 

du 3 octobre au lendemain, soit le 4 octobre 2022 en fonction des élections géné-

rales 2022. Ces séances débuteront à 20 h : 

 

Dates Lieu 

Le 10 janvier 2022 Salle Bona-Arsenault (Hôtel de Ville) 

Le 7  février 2022 Centre Bonne Aventure 

Le 7  mars 2022 Salle Bona-Arsenault (Hôtel de Ville) 

Le 4 avril 2022  Centre récréatif Desjardins 

Le 2 mai 2022 Centre récréatif Desjardins 

Le 6 juin 2022 Centre récréatif Desjardins 

Le 4 juillet 2022 Centre récréatif Desjardins 

Le 1 août 2022  Centre récréatif Desjardins 

Le 6 septembre 2022  (mardi) Centre récréatif Desjardins 

Le 4 octobre 2022 (mardi) Centre Bonne Aventure 

Le 7  novembre 2022 Centre Bonne Aventure 

Le 5 décembre 2022 Centre Bonne Aventure 

 

 

4.5 Projet de sensibilisation des milieux côtiers par la bande dessinée du Co-

mité ZIP Gaspésie – Autorisation d’appuyer le projet. 

 

 

2022-09-211  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure valorise la sensibilisation de la 

population à la protection des milieux côtiers afin de préserver les milieux sen-

sibles et de pérenniser les usages des côtes; 
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 CONSIDÉRANT QUE la création d’une bande dessinée est une façon ludique 

d’interpeller les enfants qui sauront à leur tour sensibiliser les adultes de leur en-

tourage; 

  

 CONSIDÉRANT QUE cette bande dessinée sera diffusée dans les bibliothèques 

et médias de la région en plus des médias sociaux; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à rediffuser les 3 communiqués de 

presse ainsi que le lien numérique de la bande dessinée, en plus d’imprimer dans 

son journal municipal le bandeau publicitaire avec code QR; 

 

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

à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer le projet « Sensibilisation à la 

protection des milieux côtiers par la bande dessinée et une animation scolaire » du 

Comité ZIP Gaspésie à titre de partenaire pour ce projet prévu pour 2023. 

 

 

4.6 Implantation d’un HUB de mobilité durable par la RÉGIM – Autorisa-

tion de déposer un avis d’intérêt. 

 

 

2022-09-212  CONSIDÉRANT QUE le contexte actuel pousse à revoir les modes de transport 

avec de nouveaux modèles répondant aux différents enjeux auxquels les citoyens 

de la municipalité font face; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le HUB de mobilité durable proposé par la RÉGIM est 

un outil d’intermodalité et d’inclusion sociale;  

 

 CONSIDÉRANT également que le HUB doit être envisagé comme outil d’at-

tractivité; 

 

 CONSIDÉRANT la demande grandissante pour l’accessibilité à des bornes ra-

pides sur le territoire de la Ville et la possibilité d’en inclure une dans ce projet; 

  

 CONSIDÉRANT QUE les secteurs de l’hôtel de ville, du stationnement du Mu-

sée acadien du Québec et de la polyvalente Aux Quatre Vents sont des sites po-

tentiels envisageables;  

 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville peut se retirer du projet lorsque les détails finan-

ciers seront connus si elle le juge opportun; 
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 À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Pierre Gagnon et résolu à l’una-

nimité des conseillers présents d’appuyer le projet « Implantation d’un HUB de 

mobilité durable» de la RÉGIM. 

 

 

4.7 Fondation Rivière Bonaventure – Aide financière au démarrage. 

 

 

2022-09-213  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bonaventure agit comme un leader à la pré-

servation de la richesse collective qu’est la rivière Bonaventure; 

 

CONSIDÉRANT QUE, durant les derniers mois, un comité de travail formé de 

Mission rivière, ZEC rivière Bonaventure et la Ville était en recherche de solu-

tion pour porter des actions concrètes en lien avec la préservation de cette res-

source; 

 

CONSIDÉRANT QUE la création de la Fondation Rivière Bonaventure et la 

mise en place de son Conseil d’administration provisoire permettra d’adresser le 

défi du financement permettant des actions visant la préservation et la mise en 

valeur de la rivière;  

 

CONSIDÉRANT le besoin de mettre en place un plan de communication et la 

réalisation d’un site WEB (coût estimé de 26 000 $); 

 

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

l’unanimité des conseillers présents de soutenir la mise en place de la Fondation 

Rivière Bonaventure et d’autoriser un investissement pour un montant maximum 

de 5 000 $. 

 

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

 

 

5. Travaux publics :   

 

5.1 Compensation financière, au directeur des travaux publics, pour l’utilisa-

tion de sa tablette électronique personnelle - Autorisation. 

 

 

2022-09-214 CONSIDÉRANT QUE le directeur des Travaux publics, depuis son entrée en 

poste, utilise sa tablette personnelle afin de consulter des documents informatiques 

et de répondre à divers besoins tout en étant sur la route; 
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 À CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Molly Bujold et résolu à l’una-

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

la compensation mensuelle de 50 $ pour l’usage de sa tablette personnelle. 

QUE cette autorisation soit rétroactive à la date d’embauche de monsieur Pineault. 

 

5.2 Lettre d’entente pour la modification à l’article 16,04 de la convention 

collective concernant l’horaire d’hiver – Autorisation de signature.  

 

 

2022-09-215 CONSIDÉRANT QUE la Ville et le syndicat des travailleuses et travailleurs de la 

Ville de Bonaventure souhaitent apporter des précisions aux conditions qui enca-

drent la période de déneigement dans la convention collective; 

 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 trésorier ainsi 

que le maire à signer l’entente apportant la modification à l’article 16,04 de la 

convention collective concernant l’horaire d’hiver. 

 

 

5.3 Camionnette pour le département des Travaux publics – Autorisation 

d’achat. 

 

2022-09-216 CONSIDÉRANT QUE la camionnette GMC 2022 commandée par la Ville en 

décembre 2021 ne sera pas livrée par le concessionnaire; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la dépense prévue de 50 600 $ avait été approuvée par le 

conseil et que le besoin d’acheter un nouveau véhicule demeure compte tenu de 

l’âge des camionnettes du département des Travaux publics et de l’usage que ce-

lui-ci en fait; 

 

 CONSIDÉRANT QU’UNE camionnette du modèle GMC Sierra 1500 King cab 

(TK 10753) est présentement disponible pour un montant total de 58 299.79 $, 

incluant les différentes options mais excluant les taxes applicables; 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’option de commander une camionnette 2023 ne ga-

rantit pas un meilleur prix ou que celle-ci sera livrée dans des délais acceptables;  

 

 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 
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à procéder à l’achat de la camionnette GMC Sierra 1500 King cab (TK 10753) 

au coût de 58 299.79 $ excluant les taxes applicables. 

 

 QUE cette somme soit prise à même le fonds de roulement amorti sur une pé-

riode de 8 ans. 

 

 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 

 

 

6.1 Contrat de service pour le suivi des systèmes au Centre récréatif Des-

jardins – Autorisation de signature. 

 

2022-09-217 CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville d’opérer de façon optimale ses infras-

tructures; 

 CONSIDÉRANT l’équipement spécifique du centre récréatif Desjardins qui re-

quiert un suivi spécialisé de la climatisation et du chauffage pour assurer son bon 

fonctionnement et sa longévité et ainsi éviter les problématiques vécues avec l’an-

cien aréna;  

 CONSIDÉRANT l’offre de service proposé par AC Contrôle et de la possibilité 

pour eux d’offrir une formation au nouvel employé du centre suivant son em-

bauche; 

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

mité des conseillers présents d’autoriser la directrice des loisirs, culture, vie com-

munautaire et tourisme, à titre de responsable, de signer un contrat avec AC Con-

trôle pour un montant de 2 299.50 $ excluant les taxes applicables pour l’entre-

tien préventif des systèmes de climatisation et de chauffage pour l’année 2022-

2023.   

 

 

6.2 Poste de préposé au Centre récréatif Desjardins – Autorisation d’em-

bauche. 

 

2022-09-218   CONSIDÉRANT les besoins de combler le poste de préposé au Centre récréatif 

       Desjardins récemment devenu vacant dû à un changement dans le personnel; 

 

       CONSIDÉRANT les candidatures reçues lors de l’affichage du poste;  
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À CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Desbiens et résolu à 

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

communautaire et tourisme à procéder à l’embauche de Monsieur Daniel Bernard au 

poste de préposé au Centre récréatif Desjardins pour une durée de 31 semaines, 

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

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

 

 QUE son entrée en poste débute le 7 août 2022 

 

 

7. Urbanisme : 

 

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

  

La direction de l’urbanisme dépose aux membres du conseil municipal le rapport 

mensuel du mois d’août 2022. 

7.2 Procès-verbal du 16 août 2022 du Comité de consultation d’urbanisme - 

Dépôt. 

 

 

Le procès-verbal de la réunion 16 août 2022 du Comité consultatif d’urbanisme 

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

 

 

7.3 Avis de Motion du règlement R2022-758 ayant pour objet de modifier 

le plan de zonage et la grille de spécifications 2006-543 en créant la 

zone 13-C à même la zone 12-M et d’autoriser les usages suivants 

dans cette nouvelle zone;41, 43, 511, 512, 513, 523, 528, 2293, 2294, 

2426, 243, 251, 252. 

 

2022-09-219 M. Jean-Charles Arsenault, conseiller, lors de la séance ordinaire tenue le 6 sep-

tembre 2022 à 20 h au Centre récréatif Desjardins, donne avis qu'à une séance 

subséquente du Conseil de la ville de Bonaventure, le Règlement numéro R2022-

758 modifiant le Règlement de zonage numéro 2006-543 de la ville de Bonaven-

ture sera adopté. 

 

Ce Règlement a pour objet et conséquence de créer la nouvelle zone 13-C à partir 

de la zone existante 12-M.  Les dispositions concernant la zone 12-M demeurent 

inchangées. Les dispositions concernant les usages suivants seront ajoutées à la 

nouvelle zone 13-C; 41 (Vente au détail - Produits divers), 43 (Vente au détail - 

Automobiles et embarcations), 511 (Intermédiaires financiers et d'assurance), 512 

( Services immobiliers et agences d'assurances), 513 (Services aux entreprises), 
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523 (Entretien ménager), 528 (Services de réparation), 2293 (Garages et équipe-

ments d'entretien des véhicules lourds), 2294 (Ateliers de peinture et de carrosse-

rie (y compris les services de traitement pour automobiles contre la rouille à base 

d'huile; comprend également les ateliers d'aiguisage de scies et de couteaux), 2426 

(Commerce de détail de fourniture agricole), 243 (Entreposage et services de 

transport de marchandises), 251 (Constructeur et entrepreneurs généraux), 252 

(Entrepreneurs spécialisés) 

 

De plus, en vertu des dispositions de l’article 114 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le Conseil de la ville de Bonaventure informe la population que le 

présent avis de motion, visant à modifier le Règlement de zonage de la ville de 

Bonaventure, fait en sorte qu’aucun plan, permis ou certificat ne peuvent être émis 

ou approuvés pour l’exécution de travaux ou autres qui, advenant l’adoption du 

Règlement de modification, seront prohibés dans une des zones concernées. 

 

 

7.4 1er Projet de règlement R2022-758 ayant pour objet de modifier le 

plan de zonage et la grille de spécifications 2006-543 en créant la zone 

13-C à même la zone 12-M et d’autoriser les usages suivants dans 

cette nouvelle zone;41, 43, 511, 512, 513, 523, 528, 2293, 2294, 2426, 

243, 251, 252 – Adoption. 

 

 

2022-09-220 ATTENDU QU'EN vertu des dispositions de l'article 123 de la Loi sur  

 l' aménagement et l'urbanisme, la ville de Bonaventure peut modifier le contenu 

 de son Règlement de zonage afin de l'adapter aux besoins exprimés par la  

 commaunauté locale et jugés pertinent par les membres du Conseil municipal; 

 

ATTENDU QU'UN avis de motion du Règlement numéro R2022-758 a été 

donné le 6 septembre 2022;  

 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont eu en main le 1er 

projet de Règlement numéro R2022-758;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Charles Arsenault appuyé par 

Molly Bujold et résolu à l'unanimité que le 1er projet de Règlement numéro 

R2022-758 modifiant le Règlement de zonage (Règlement numéro 2006-543) de 

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

 

 

Article 1 
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Le plan de zonage, faisant partie intégrante du Règlement numéro 2006-543 (Rè-

glement de zonage) de la ville de Bonaventure, est modifiée par la modification 

de la zone 12-M (Zone à dominance mixte) afin de créer la nouvelle zone 13-C 

(Zone à dominance Commerciale) ce, tel que reproduit sur le plan numéro PLAN-

PZ-BONA-09-2022 ci-joint à l’Annexe A du 1er projet de Règlement numéro 

R2022-758.  

 

Article 2 

 

Le feuillet 1 de 8 de la Grille des spécifications ci-joint à l’Annexe B du 1er projet 

de Règlement numéro R2022-758, faisant partie intégrante du Règlement numéro 

2006-543 (Règlement de zonage) de la ville de Bonaventure, est modifié par 

l’ajout de la zone 13-C et l’ajout des usages suivants dans cette zone; 41 (Vente 

au détail - Produits divers), 43 (Vente au détail - Automobiles et embarcations), 

511 (Intermédiaires financiers et d'assurance), 512 ( Services immobiliers et 

agences d'assurances), 513 (Services aux entreprises), 523 (Entretien ménager), 

528 (Services de réparation), 2293 (Garages et équipements d'entretien des véhi-

cules lourds), 2294 (Ateliers de peinture et de carrosserie (y compris les services 

de traitement pour automobiles contre la rouille à base d'huile; comprend égale-

ment les ateliers d'aiguisage de scies et de couteaux), 2426 (Commerce de détail 

de fourniture agricole), 243 (Entreposage et services de transport de marchan-

dises), 251 (Constructeur et entrepreneurs généraux), 252 (Entrepreneurs spécia-

lisés). Toutes les autres dispositions sont conservées. Les usages de la zone 12-M 

demeurent inchangés. 

 

 

 

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 6 

septembre 2022. 

 

 

ANNEXE A 

 

1er PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO R2022-758  
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7.5 Demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation d'un lot en zone 

agricole désignée (lot 4 312 035) – Appui du conseil. 

 

 

2022-09-221 CONSIDÉRANT QUE comme l’exige l’article 58.1 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), une recom-

mandation de la municipalité locale doit accompagner toutes les de-

mandes d’autorisation déposées à la Commission; 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande d’autorisation pour l’aliénation 

d’une partie d’un lot dans un territoire agricole désigné et portant le 

numéro 4 312 035 a été déposée auprès de la Commission de la Protec-

tion du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ); 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande est adressée à la CPTAQ en 

vertu de l’article 28 de la LPTAA; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande d’aliénation d’une partie d’un lot 

agricole à la CPTAQ est faite dans le but de permettre la création d’un 

nouveau lot conforme au Règlement de lotissement 2006-544 et situé en 

partie à l’intérieur d’un îlot déstructuré; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme à la réglementation 

locale d’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT QUE le lot sur lequel porte la demande dispose d’un 

frontage de 30,48 m et est situé dans un secteur déstructuré offrant des 

îlots d’une profondeur de 60 mètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie du lot en secteur déstructuré est de 

1828,8 mètres carrés, soit 958,2 mètres carrés de moins que le minimum 

requis pour un terrain non desservi par le Règlement de lotissement 

2006-544 de la ville de Bonaventure;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande aura pour effet de permettre la 

construction résidentielle à l’intérieur d’un périmètre d’îlot déstructuré 

déjà autorisé par la CPTAQ; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous jugeons que cette demande pour l’aliéna-

tion d’un lot en zone agricole désignée ne viendra pas nuire à l’exercice 

de l’agriculture et au potentiel agricole du secteur, car l’occupation rési-

dentielle projetée sera à même l’îlot déstructuré d’une profondeur de 60 

mètres;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller David Roy et résolu à l’unanimité 

du conseil municipal de recommander à la Commission de la Protection 

du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) d’autoriser au demandeur 

l’aliénation d’un lot agricole en zone agricole désignée et portant le nu-

méro de lot 4 312 035 du cadastre du Québec. 

 

 

7.6 Décision à la dérogation mineure 2022-03 au Règlement de Lotisse-

ment 20226-544 pour le lot 4 311 944. 

 

 

2022-09-222 CONSIDÉRANT QUE la surface de roulement de cette portion de rue sera de 

7,5 mètres; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la limite de vitesse sera peu élevée considérant qu’en 

bordure de cette rue se trouvera une zone de stationnement et des arcs de virage 

accentué réduisant considérablement la vitesse; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les dessins normalisés du MTQ sont respectés dans 

cette largeur de surface de roulement; 
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 CONSIDÉRANT QU’EST prévu un stationnement parallèle en bordure de la 

rue sur le terrain nord ce qui augmente la largeur; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du CCU d’accorder cette demande; 

 

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

solu à l’unanimité des membres du conseil de recommander au conseil munici-

pal d’accorder la demande de dérogation au règlement de lotissement 2006-544- 

section I : LES RUES, article 16. Emprise et d’autoriser la création d’une por-

tion de rue avec drainage souterrain d’une largeur d’emprise de 8,90 alors que le 

règlement exige 12 mètres.  

 

 QUE cette dérogation mineure portera sur le lot 4 311 944 (127 avenue de 

Louisbourg), cadastre du Québec. 

 

 

 

8. Sécurité incendie 

8.1 Rapport annuel d’activité en sécurité incendie 2019 - 2021 et plan de mise 

en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 2011-

2021 de la MRC Bonaventure – Adoption. 

 

2022-09-223  CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie stipule que 

la MRC doit adopter et transmettre au Ministre un rapport d’activités annuel par 

résolution; 

 

CONSIDÉRANT QUE le rapport d’activité 2019 - 2021 en lien avec le schéma 

de couverture de risques en sécurité incendie ainsi que le plan de mise en œuvre 

2011-2021 ont été produits par le coordonnateur en sécurité, monsieur David Thi-

bault, présentés et déposés au conseil des maires; 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’adopter le rapport annuel 2019-2021 ainsi 

que le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité in-

cendie 2011-2021. 

 

 

9. Autres 

9.1. Correspondance. 
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 Plainte citoyenne concernant la signalisation du sens unique de 

la rue Bourdon; 

 Plainte citoyenne concernant l’état des trottoirs des rue Bour-

don, Petite Rochelle et Denis; 

 Correspondance du Ministère du Québec traitant du rembour-

sement des frais de formation des employés de la piscine; 

 

9.2. Période de questions.  

Le maire, Roch Audet, répond aux questions.  

 

9.3. Levée de la séance ordinaire du 6 septembre 2022. 

 

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

lers présents que la séance ordinaire du 6 septembre 2022 soit levée. 

  

    

_________________________ ___________________________ 

Roch Audet  Amélie Nadeau  

Maire  Directrice général adjointe et greffière  

 

 

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. 

 

 

 


