ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2019
Heure : 20 h
Endroit : Hôtel de ville
1.

Adoption de l'ordre jour :

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 septembre 2019.
2.

Approbation des procès-verbaux :

2.1. Séance ordinaire du 5 août 2019.
2.2. Séance extraordinaire du 20 août 2019.
2.3. Séance extraordinaire du 22 août 2019.
3.

Présentation des comptes :

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

Approbation des comptes au 31 août 2019.
État des activités de fonctionnement au 31 juillet 2019 – Dépôt.
État des activités d’investissements au 31 juillet 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. Centre de la petite enfance de la Baie – Demande de commandite de bacs à compost.
4.3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 2 307 000 $ qui
sera réalisé le 23 septembre 2019.

4.4. Autorisation de déposer une demande au Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (VÉLOCE III) – Volet 3 :
Entretien de la Route verte et de ses embranchements.

4.5. Projet d’aménagement de l’avenue de Louisboug – Résultat de l’ouverture des soumissions.
4.6. Chemin d’accès au terrain de la piste d e course – Octroi d’un mandat d’ingénierie.
4.7. Projet d’éclairage de l’avenue de Louisboug – Autorisation d’achat d’équipement et octroi d’un mandat à Électricité Patrick
Martin.

4.8. Projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable – Autorisation de procéder à un appel d’offres pour le mandat de
surveillance de chantier.

4.9. Œuvres « Bienvenue à Bonaventure » (peinture en faux vitrail sur toile) – Autorisation d’achat.
4.10. Caractérisation du terrain de la piste de course :
4.10.1. Autorisation de procéder à un appel d’offres pour les services d’un arpenteur.
4.10.2. Octroi d’un mandat pour l’évaluation de la valeur marchande.
4.10.3. Autorisation de procéder à un appel d’offres pour des services d’ingénierie pour l’implantation d’un chemin d’accès
incluant les services.

4.11. Regroupement des offices d’habitation du territoire – Nomination d’un représentant au Conseil d’administration.
5.

Travaux publics

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

6.

Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
7.

Dépôt du rapport mensuel et des statistiques par infrastructures du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme.
Le Bioparc de la Gaspésie – Demande de soutien financier.
Équipements de loisirs inutilisés par la Ville – Autorisation de procéder à une vente.
Réunion des Régentes et Vice-Régentes de l’État Gaspé-les îles (Filles d’Isabelle) – Demande de commandite.
Attaché culturel pour le 15e Congrès mondial des plus belles baies du monde – Mandat de représentation.
Factures de BMR Groupe Cormier pour le projet de Circuit des plages – Autorisation de paiement.
Facture de BMR Groupe Cormier pour le projet d’amélioration de la cabane de balle-molle – Autorisation de paiement.
Adhésion et plan de visibilité à Camping Québec – Nomination d’un représentant à la Ville de Bonaventure.
Club de golf Fauvel – Demande de soutien financier.

Urbanisme

7.1. Dépôt du rapport mensuel du service de l’urbanisme et du rapport des statistiques pour le mois d’août 2019.
7.2. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-723 concernant les nuisances.
7.3. Présentation du projet de Règlement R2019-723 concernant les nuisances.
7.4. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-724 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics.
7.5. Présentation du projet de Règlement R2019-724 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics.
7.6. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-725 concernant le tir à partir des chemins publics.
7.7. Présentation du Projet de Règlement R2019-725 concernant le tir à partir des chemins publics.
7.8. Avis de motion à la présentation du Règlement R2019-726 concernant le nourrissage des animaux sauvages.
7.9. Présentation du projet de Règlement R2019-726 concernant le nourrissage des animaux sauvages.
7.10. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité Consultatif d’Urbanisme du 3 septembre 2019.
7.11. Demande de permis d’affichage dans le secteur régi par le règlement sur le PIIA – 99-99B, avenue de Port-Royal (clinique
de kinésiologie).

7.12. Demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement sur le PIIA – 142, rue de Beaubassin (Bioparc de la
Gaspésie).

7.13. Demande de permis de construction dans le secteur régi par le règlement sur le PIIA – Lot 4 311 927 (Abribus du RÉGIM).
7.14. Avis de motion et dépôt du projet règlement #R2019-728 modifiant le règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la
Ville) - Autoriser la sous-classe d’usage numéro 131 (Résidence unifamiliale isolée) dans la zone 12-M ainsi que la sousclasse d’usage numéro 433 (Commerces de détails de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles) dans la zone 20-M.

7.15. Adoption du 1er projet de règlement # R2019-728 modifiant le règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) Autoriser la sous-classe d’usage numéro 131 (Résidence unifamiliale isolée) dans la zone 12-M ainsi que la sous-classe
d’usage numéro 433 (Commerces de détails de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles) dans la zone 20-M.

7.16. Facture de Roulez électrique inc. pour l’achat d’un piédestal simple en aluminium avec affiche et support pour le projet de
bornes de recharge électriques – Autorisation de paiement.
8.

Sécurité incendie

8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure.
8.2. Autorisation d’embauches de nouveaux pompiers.
8.3. Nomination de pompiers au titre d’officier.
9.

Autres :

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Affaires nouvelles :
Correspondance.
Période de questions.
Levée de la séance ordinaire du 9 septembre 2019.

