PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION

Valérie Boivin et Gabriel Fortin
41 8-720-7 327 ou 41 8-321-09 1 0

668 Rang des îles St-Gédéon,
GOW 2PO

Projet présenté au conseil municipale
Municipalité St-Gédéon
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1. lnformation des propriétaires

Nom du requérant: Valérie Boivin et Gabriel Fortin

Téléphone : 418-720-7327 ou 418-321-091 0
Couriels : valerie_1 393@hotmail.com

Adresse : 668 rang des îles, St-Gédéon, GOW 2P0
2. Description de l'entreprise

Bedaine et Binette est une entreprise de mise en forme périnatale. Mon projet consiste à

accompagner les femmes dans toutes les étapes de la maternité, dans un milieu adapté pour
les futures et nouvelles mamans, pour leur permettre de bouger en toute sécurité sous la

supervision d'une spécialiste du mouvement (kinésiologue). Je crée des programmes

d'entraînement ayant pour objectif de préparer le corps à I'accouchement et à la venue du
bébé, Je donne des ateliers sur la posture et sur l'utilisation optimale du porte-bébé. Je
donne des cours en groupe adapté et sécuritaire pour les mamans et les femmes

enceintes. L'entreprise offre également tous les services de mise en forme pour la population
en général. (homme, femme, adolescent, personne âgés)
3. Origine du projet d'affaires
J'ai eu I'idée de créer une entreprise de mise en forme dans le domaine de la périnatalité car

je me suis poser deux questions.
1. Quelle est la clientèle avec qui j'aimerais travailler ?

2. Gomment je pourrais combiner la vie familiale et une entreprise, sans prendre un

long congé de maternité ?
La réponse fût évidente, je voulais travailler avec les futures et nouvelles mamans.
La première chose que j'ai faite, c'est de regarder s'il y a une entreprise dans la région qui

était spécialisée dans ce domaine.
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À mon grand bonheur, il n'y en avait pas. Je crois qu'une entreprise en périnatalité est un
projet prometteur puisqu' il y aura toujours des femmes
enceintes et des femmes qui accouchent. Ces femmes ont besoin d'encadrement pour bien
bouger et pour éviter les blessures. Ensuite, j'ai regardé les formations disponibles sur le

sujet pour me permettre d'avoir les bonnes connaissances pour être la kinésiologue experte
en périnatalité. J'aimerais que les services soient tous dans la municipalité de St-Gédéon afin
d'attiré plus de gens ici. Pour I'instant, je loue des salles à St-Gédéon, à Alma, à Larouche et
à Jonquière, mais je veux concentré mes services à St-Gédéon. fentreprise roule depuis
deux ans et j'ai fais mon nom entant qu'experte en périnatalité les gynécologues me réfère
beaucoup de cliente donc mes cours sont tous remplis rapidement.

La création d'un local commercial pour mon entreprise est dans le but d'avoir un emploi
stable et faire moins de route pour me permettre de combiner plus facilement la vie familiale

et professionnelle. J'adore relever de nouveaux défis et mener de front des projets avec ma
propre initiative. Cette année nous avons ajouté une ligne de vêtement de maternité aux
couleurs de l'entreprise. Les vêtements sont fait à la main par une maman de la région.
Depuis, le début de la pandémie les gens veulent de plus en plus encourager local. Donc, je
crois que c'est un bon moment pour ouvrir une entreprise comme celle-ci à St-Gédéon. Cette
entreprise me permet de me dépasser tout en mettant en æuvre mes compétences au
service d'une belle clientèle. Actuellement, il n'a pas de personnes-ressources spécialistes du
mouvement qui travaille dans la municipalité de St-Gédéon. Je crois avoir les qualités
nécessaires pour être I'entraîneur spécialiste dans cette municipalité ma passion, ma
persévérance ainsi que mon intégrité font de moi une entrepreneure prometteur.

4. Mission, et valeurs de I'entreprise
Mission
Faire bouger la communauté en toute sécurité sur le territoire de St-Gédéon en offrant des
séances de groupe et individuelle menée par une kinésiologue.

Valeurs
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La famille: offrir un entraînement adapté aux réalités familiales du milieu.

Le bien-être: inviter les clients et les clientes à prendre soin d'eux, les cours et les
programmes d'entraînement visent la santé et le bien-être de chacun.
La confiance: Mettre I'accent sur la confiance en soi.
La passion: travailler avec cæur et passion.
L'expertise: toujours se mettre à jour des nouvelles études concernant le domaine

5.Présentation du promoteu r
Je détiens un baccalauréat en kinésiologie et j'ai suivi des formations complémentaires sur
I'entrainement pré et post-partum. Ces formations me permet de créer des programmes
d'entrainements spécifiques à chacune de mes clientes, d'effectuer des évaluations de la

condition physique, de faire l'évaluation de la posture et de la diastase, de donner des
conseils sur les saines habitudes de vies, de planifier et d'animer des séances de cours en
groupe.

Ma plus grande force en lien avec mon projet : toute la passion que j'ai pour celui-ci. Je suis
une personne optimiste qui a une certaine facilité à motiver et inspirer les autres. En étant

kinésiologue, la motivation d'autrui est primordiale pour garder les clientes assidues à leurs
entraînements, J'ai une grande facilité relationnelle et j'apprécie les échanges avec les
autres. Dans mon travail, je fais preuve de professionnalisme, je suis sérieuse, et soucieuse
du bien-être de mes clients. Je préfère favoriser un suivi à long terme pour leur offrir un
service de qualité et prendre le temps de bien les connaître.

6. Présentation du projet de construction
Le projet consiste à construire un nouveau bâtiment sur notre terrain résidentiel, situé au 668
rang des îles, St-Gédéon, GOw 2P0. Le bâtiment en question nous servirait de local

commercial pour l'entreprise Bedaine et Binette. L'entreprise offre des services de mise en
forme à la population de St-Gédéon depuis déjà2 ans (cours en groupe, entraînement
individuelle, programme d'entraînement maison).
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6.1 L'immeuble faisant objet de la dérogation:
Bâtiment accessoire (garage)
Nous aimerions construire un garage 24 (7,32) x 40 (12,19) pour I'utiliser comme salle de
cours en groupe et bureau.

6.2 Pourquoi avoir une entreprise de mise en forme à St-Gédéon?
- Nous désirons utiliser le nouveau bâtiment pour usage commercial afin de faciliter la
conciliation travail-famille, étant travailleur automne, je ne prends pas de congé maternité.
Donc, avoir un local directement à côté de la maison me permettrais de passer plus de temps

avec ma famille.
Présentement, je loue les locaux de la ville comme le gymnase de l'école, la grande salle de

l'édifice municipale

et

la salle mistral à St-Gédéon. Par contre, les locaux ne sont pas

disponible en tout temps:
-Le gymnase de t'école est disponible seulement les soirs;

- La grande salle de l'édifice municipale n'est pas disponible en cas de réunion ou de décès;
- La salle mistal n'est pas disponible l'été car elle est réservée au campigne.
Alors, j'aimerais avoir un local fixe qui me permettrais de donner des cours en groupe et des

entraÎnements privés à I'année de jour et de soir. Actuellement, je dois diminuer mon offre de
service à St-Gédéon et offrir des cours dans d'autres municipalités comme Alma, Larouche et

Jonquière. En ayant, un local chez moi, l'offre de service serait plus grande et plug variés à
St-Gédéon afin de rendre la municipalité encore plus active.

- L'objectif de ce projet est de faire bouger les gens de notre municipalité de façon sécuritaire
et encadré par une professionnelle du mouvement.

- l'implantation de la compagnie Bedaine et Binette à St-Gédéon va attirer des gens de
d'autres villes et faire rouler l'économie local.
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Cette été, j'ai offert tous mes cours à I'extérieur directement à St-Gédéon et plusieurs de mes
clientes allait dans les petits commerce situé ici (boulangerie, épicerie, dépanneur).

-l'ajout d'un nouveau bâtiment sur le terrain augmenteras la valeur de notre résidence, alors
par le fait même augmenteras les taxes municipales.

- ll y a de plus en plus de jeunes familles à St-Gédéon, en ayant un local commercial dans le
rang des Îles, je pourrais toucher plus de gens à un mode de vie actif.

-Offrir des cours sur le bord du lac va apporter un plus à ma compagnie et me différencier de
celle qui sont situé à Alma ou ailleurs

- ll n'a pas d'entreprise comme celle-ci dans la municipalité. Pourtant, c'est un avantage
d'avoir un emplacement où les gens peuvent bouger et avoir du plaisir. En ayant le service ici,
les gens n'auraient plus besoin d'aller à ailleurs pour obtenir un service de qualité.

6.3 heure de cours

le nombre d'heure de cours en groupe est d'environ 10 à 18 heures par semaine. Le nombre

de consultation privé est d'environ 2 par semaine.
Heure de cours en groupe : th30à 11h30 et 18h30 à 19h30 du lundi au jeudi

ll n'a pas de cours du vendredi au dimanche
Nombre de personne dans les cours :entre 5 à 10 personnes afin d'offrir un service de
qualité et personnalisé

7. Nature de la demande

L'objectif de la demande est d'obtenir un permis de construction afin de construire un garage
qui servirait de local commercial à mon entreprise. J'ai besoin de votre appuie, car pour le
moment il est impossible d'utiliser un autre bâtiment sur mon terrain résidentiel pour y établir
mon entreprise puisque je suis en villégiature.

I

8. Plan illustrant I'occupation existante du terrain
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9. Photographie du terrain
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10. Plan du futur garage

Le nouveau bâtiment sera fait avec le même revêtement que celui de la maison, c'est à dire
en vinyle standard de couleur rouge et la toiture sera en bardeau d'asphalte. Nous allons

démolir I'ancien garage de couleur vert et I'abri à bois derrière le garage. L'emplacement du
nouveau bâtiment sera à I'endroit de I'ancien. Sur le terrain nous avons un droit de passage
que nous avons fait rapetisser qui à été autoriser par Lise Duchesnes qui à signé les

document chez le notaire. Nous avons fait changer la grandeur du droit de passage avec les
plan d'un arpenteur et nous l'avons fait notarié tous les documents sont signés et en règle.
Revêtement : Vinyle standard
Couleur du revêtement : rouge
Toiture : Bardeau d'asphalte
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11. les aménagements proposées

Pour I'aménagement il n'aura pas de chose en particulier. Nous allons seulement poser de la
pelouse autour du bâtiment.
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PROVINCE DE OUEBEC
COMTÉ, LAC SATNT.JEAN
MUNICIPALITÉ DE SAINT.GEDÉ,ON

nÉsotauon No

26-02-2r

DEMANDE DE P,P.C.M.O.I. DE MME VALÉRIE BOIWN
ET DE M. GABRIEL
FORTIN

nÉsotartoN EXTRATîE du procès-verbar

de ra session régurière du conseil
municipalde saint-Gédéon tenue le lundi 8Jëvrier 2021 à 19
n îooiai,iipt"*t'",
zooM et à laquelle sont présents res cànseiilers et res conseiilères;;;"*:;;",
M. Jean-Sëbastien Alt_lrd,
Wo Suzy Lessard, U. Ui"nnlir*îîov.
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maire M. Emile Hudon.
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Demande d'autorisation
pour un projet particulier
de construction, de modification
et d'occupation d'un immeuble

CONSULTATION
PUBUQUT
PAR ÉCNr
Date limite pour faire parvenir vos commentaires à la

municipalité:

10 mars 2O2l

l

Par la poste

Municipalité de Saint-Gédéon
208, rue De Quen
Saint-Gédéon (Québec) GOW 2P0
!:9,4i*Slr

DESCRIPTION DU PROJET
Permettre la construction d'un bâtiment accessoire au 66g, rang des îles
afin d'en exercer un usage commercial spécifique comme salle de mise en

Par courriel
dg@ville.st-gedeon.qc.ca ou
urbanisme@ville.st-gedeon.qc.ca

forme périnatale et d'entrainement dans le cadre des opérations de

DE BNAI{IIMllTT

l'entreprise Bedaine et Binette contrairement au cahier des spécifications
pour la zone 18 ld mais conformément au règlement # 2OLg-47t de la
municipalité de Saint-Gédéon.

Pgur toutes autres informations, veuillez consulter le
site anternet de la municipalité ou avec le service
d'urbanisme au 418 345-8001, poste 2228.

