
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2019 

 

Heure : 20 h 

Endroit : Hôtel de ville, salle Bona-Arsenault 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 janvier 2019. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 3 décembre 2018. 

2.2. Séance extraordinaire du 10 décembre 2018. 

2.3. Séance extraordinaire du 11 décembre 2018. 

2.4. Séance extraordinaire du 17 décembre 2018. 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 décembre 2018. 

3.2. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1. Implantation d’abris d’autobus (abribus) sur le territoire de la ville – Intérêt. 

4.2. Centre de plein air Tourbillon – Achat de publicité. 

4.3. Poste d’agent(e) de communications loisirs, culture, vie communautaire et tourisme – Autorisation d’embauche. 

4.4. Poste de remplacement de coordonnateur de la bibliothèque Françoise-Bujold – Autorisation d’embauche. 

4.5. Association des personnes handicapées Action Chaleurs (APHAC) – Partenariat pour l’achat d’un tapis d’accès à 

la plage pour les personnes à mobilité réduite. 

4.6. Règlement 464-18 de la municipalité de St-Siméon – Acceptation et appui au règlement. 

4.7. Centre Plein Air Tourbillon – Autorisation de passage pour les sentiers de motoneige. 

4.8. Caisse Desjardins Baie-des-Chaleurs – Confirmation de la marge de crédit. 

4.9. Avis de motion et présentation du projet de Règlement # R2019-715 décrétant une dépense de 172 000 $ et un 

emprunt au montant de 172 000 $, remboursable sur douze (12) ans, pour l’achat d’un camion incendie autopompe 

citerne 2013 et de ses équipements. 

4.10. Office municipal d’Habitation (OMH) – Adoption des prévisions budgétaires 2019.  

4.11. Organisme de Participation des Parents de l’école primaire François-Thibault – Demande de don matériel. 

4.12. Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique – Résolution d’appui. 

4.13. Équipe Atome BB Gladiateurs de la Baie-des-Chaleurs -  Demande d’autorisation pour tenir un pont-payant. 

4.14. Audit des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018 – Adjudication du contrat. 

 

5. Travaux publics 

5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 

5.2. Avis de motion et présentation du projet de Règlement # R2019-717 concernant les travaux de déneigement avec 

souffleuse à neige sur les portions de chemin sous la responsabilité de la Ville de Bonaventure. 

5.3. Fermetures de routes – Adoption d’une procédure et d’un schéma d’alerte. 



5.4. Stratégie Québécoise d’économie d’eau potable- Résolution d’engagement. 

 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 

6.1. Poste de coordonnatrice adjointe aux loisirs, culture, vie communautaire et tourisme – Création du poste. 

6.2. Poste de coordonnatrice adjointe aux loisirs, culture, vie communautaire et tourisme – Embauche. 

6.3. Démolition de l’aréna Gilbert Desrosiers – Adjudication conditionnelle du mandat.  

  

7. Urbanisme 

7.1. Dépôt du rapport de statistiques sur l’émission des permis (décembre et année 2018) et du rapport mensuel du 

service de l’urbanisme. 

7.2. Adoption sans changement du règlement ayant fait l’objet du 2e projet du règlement # R2018-712 modifiant le 

règlement de zonage de la ville de Bonaventure  - Changement de la  structure de classification des usage en 

ajoutant la sous-classe d’usages 623-Sentiers récréatifs et les usages particuliers 6231-Sentiers pédestres, 6232-

Sentiers de vélo, 6233-Sentiers équestres et 6234-Sentiers de ski et raquette et une modification de la Grille des 

spécifications des usages de manière à autoriser la nouvelle sous-classe 623 (Sentiers récréatifs) dans les zones 

203-A1 210-REC et 207-F. 

7.3. Adoption du projet de Règlement R2018-713 modifiant le règlement # 2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) 

– Modification de l’article 45-Types de bâtiments interdits pour autoriser les bâtiments demi-cylindriques dans la 

zone 117-P.  

7.4. Comité ZIP Gaspésie – Appui au projet de formation et sensibilisation des villes et municipalités de la Gaspésie 

sur les plantes exotiques envahissantes présentes sur le territoire. 

7.5. Projet de développement résidentiel sur la rue Grand-Pré – Résolution d’appui. 

7.6. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenue le 10 janvier 2019. 

 

8. Sécurité incendie 

8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure. 

8.2. Achat d’un camion incendie autopompe citerne 2013 et de ses équipements – Résolution d’engagement. 

 

9. Autres : 

9.1. Affaires nouvelles : 

9.2. Correspondance. 

9.3. Période de questions.  

9.4. Levée de la séance ordinaire du 14 janvier 2019. 
 


