ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AOÛT 2019
Heure : 20 h
Endroit : Centre Bonne Aventure
1.

Adoption de l'ordre jour :

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 août 2019.
2.

Approbation des procès-verbaux :

2.1. Séance ordinaire du 8 juillet 2019.
3.

Présentation des comptes :

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

Approbation des comptes au 31 juillet 2019.
État des activités de fonctionnement au 30 juin 2019 – Dépôt.
État des activités d’investissements au 30 juin 2019 – Dépôt.
Période de questions.

Administration générale :

4.1. Absence prolongée de la conseillère au siège #3 – Accord d’un délai de grâce.
4.2. 15e souper-bénéfice au profit de la Fondation communautaire G-Î-M et de la Société Alzheimer G-î-M – Demande de
contribution.

4.3. Protocole d’entente entre le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur et la Ville de Bonaventure, relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds
des Petites collectivités (Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec) – Autorisation de signature.

4.4. Facture d’Yvon Bourdages pour la location d’une parcelle du lot 5 629 229 du Cadastre du Québec (accès plage Évangéline)
– Autorisation de paiement.

4.5. Reconnaissance de statut d’organisme à but non lucratif pour l’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants à
l’Union des municipalités du Québec – Maison des jeunes L’Antidote de Bonaventure.

4.6. Implantation d’un réservoir de sécurité incendie et réfection complète de l’avenue de Louisbourg (lot 3) – Mandat pour la
réalisation des travaux.
5.

Travaux publics

5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics.
5.2. Poste étudiant de préposé à l’embellissement – Autorisation d’embauche.
5.3. Modification de la limite de vitesse sur la route Tracadièche.

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. Aménagement d’un terrain de basket ball – Autorisation de dépôt d’une demande d’aide financière à la MRC Bonaventure
dans le programme FDT.

6.3. Poste de préposé à l’entretien général et ménager du Camping Plage Beaubassin – Autorisation d’embauche.

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

6.5. Projet d’amélioration de la cabane pour le terrain de balle-molle – Autorisation de paiement de factures de BMR Bonaventure.
6.6. Camping Plage Beaubassin – Saison 2020.

7.

Urbanisme

7.1. Dépôt du rapport mensuel du service de l’urbanisme.
7.2. Facture 486 de Sébastien Cantin, Designer Graphique pour la conception et l’impression du dépliant sur le Circuit des Plages
– Autorisation de paiement.

7.3. Adoption sans changement du Règlement ayant fait l’objet du 2e projet de Règlement # R2019-716 modifiant le règlement
#2006-543 (règlement de zonage de la Ville de Bonaventure.) – Modification du plan de zonage 2006-543 et de grille de
spécifications.

7.4. Acquisition, par expropriation, d’une parcelle de terrain pour le prolongement du chemin Athanase-Arsenault – Mandat à la
firme Tremblay, Bois, Mignault, Lemay s.e.n.c.r.l..

8.

Sécurité incendie

8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure.
9.

Autres :

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Affaires nouvelles :
Correspondance.
Période de questions.
Levée de la séance ordinaire du 5 août 2019.

