
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUILLET 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 8 juillet 2019. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 3 juin 2019. 

2.2. Séance extraordinaire du 2 juillet 2019. 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 30 juin 2019. 

3.2. État des activités de fonctionnement au 31 mai 2019 – Dépôt. 

3.3. État des activités d’investissements au 31 mai 2019 – Dépôt. 

3.4. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1. Absence prolongée de la conseillère au siège #3 – Accord d’un délai de grâce. 

4.2. Projet de développement de la rue des Peter – Autorisation de procéder à un appel d’offres pour la prochaine phase des travaux. 

4.3. Adoption du plan des mesures d’urgence de la Ville de Bonaventure. 

4.4. Quai de Bonaventure – Autorisation de négocier un échange de parcelle de terrain avec le gouvernement du Canada. 

4.5. Rénovation du bâtiment de l’hôtel de ville – Autorisation de déposer une demande d’aide financière au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation. 

 

 

5.  Travaux publics 

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

5.2. Réfection du chemin Saint-Georges dans le cadre du programme PIRRL – Mandat pour la réalisation des plans et devis. 

5.3. Emplois dans le cadre du programme FAIR – Autorisation d’embauche. 

5.4. Poste étudiant de préposé à l’embellissement – Autorisation d’embauche. 

 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 

6.1. Dépôt du rapport mensuel et des statistiques par infrastructures du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. 

6.2. Centre Bonne Aventure – Offre de services pour le remplacement d’une unité de climatisation. 

6.3. Postes de préposés à l’accueil et à l’entretien au Camping Plage Beaubassin (étudiants) – Autorisation d’embauche. 

6.4. Emplois étudiants au Camp de jour Kioki – Autorisation d’embauches. 

6.5. Camping Plage Beaubassin – Octroi d’un mandat à une agence de sécurité. 

6.6. Achat d’estrades en aluminium, de buts et de filets de soccer – Autorisation de paiement de la facture 125713 de Distribution 

Sports Loisirs. 



6.7. Achat de buts, filets et structure pour l’aire de basketball – Autorisation de paiement de la facture 125714 de Distribution 

Sports-Loisirs. 

6.8. Construction d’une cage de protection des lanceurs au parc Louisbourg pour les Athlétix– Autorisation de paiement des 

factures 94986130, 88213829, 88213831, 88213840 et 88213825 d’Acier Leroux. 

6.9. Poste de coordonnatrice du service aquatique – Autorisation d’embauche. 

6.10. Poste de préposé à l’entretien des parcs et infrastructures – Autorisation d’embauche. 

6.11. La maison des jeunes de Bonaventure Antidote – Demande de soutien financier. 

6.12. Projet d’amélioration de la cabane pour le terrain de balle-molle – Autorisation de paiement de factures de BMR 

Bonaventure. 

 

 

7. Urbanisme 

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

7.2. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenue le 2 juillet 2019. 

7.3. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 311 292 du Cadastre du Québec (170, 

avenue Beauséjour). 

7.4. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-723 concernant les nuisances. 

7.5. Présentation du projet de Règlement R2019-723 concernant les nuisances. 

7.6. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-724 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics. 

7.7. Présentation du projet de Règlement R2019-724 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics. 

7.8. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-725 concernant le tir à partir des chemins publics. 

7.9. Présentation du Projet de Règlement R2019-725 concernant le tir à partir des chemins publics. 

7.10. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-726 concernant le nourrissage des animaux sauvages. 

7.11. Présentation du projet de Règlement R2019-726 concernant le nourrissage des animaux sauvages. 

7.12. Demande de permis d’affichage dans le secteur régi par le règlement sur le PIIA – Lot 4 312 131 du Cadastre du Québec 

(127, avenue de Grand-Pré – Clinique d’acupuncture). 

7.13. Demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement sur le PIIA – Lot 4 311 869 du Cadastre du Québec 

(102, avenue de Port-Royal – Irving). 

7.14. Projet de sentiers partagés – Résolution d’appui pour l’ajout du lot 4 312 798 du Cadastre du Québec dans la demande à la 

C.P.T.A.Q. 

7.15. Demande de permis d’affichage dans le secteur régi par le règlement sur le PIIA – Lot 4 311 894 du Cadastre du Québec 

(99, avenue de Port-Royal – Clinique de kinésiologie)  

 

8. Sécurité incendie 

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

8.2. Autorisation d’embauche d’un pompier volontaire. 

 

9. Autres : 

9.1. Affaires nouvelles : 

9.2. Correspondance. 

9.3. Période de questions.  

9.4. Levée de la séance ordinaire du 8 juillet 2019. 
 


