ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 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 7 octobre 2019.
2. Approbation des procès-verbaux :
2.1. Séance ordinaire du 9 septembre 2019.
2.2. Séance extraordinaire du 23 septembre 2019.
2.3. Séance extraordinaire du 25 septembre 2019.
3. Présentation des comptes :
3.1. Approbation des comptes au 30 septembre 2019.
3.2. État des activités de fonctionnement au 31 août 2019 – Dépôt.
3.3. État des activités d’investissements au 31 août 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. Règlement d’emprunt # R2018-705 – Emprunt temporaire à la caisse populaire Desjardins de la
Baie-des-Chaleurs.
4.3. Construction de la rue des Peter (Phase II) – Autorisation de paiement d’une facture de Norda
Stelo.
4.4. Projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable – Autorisation de procéder à un appel
d’offres pour l’octroi du mandat pour le contrôle qualitatif.
4.5. Projet de mise aux normes de l’alimentation en eau potable – Mandat pour compléter la demande
financement et préparer le mandat de contrôle qualitatif.
4.6. Propriété du 191, avenue de Port-Royal – Autorisation de signature pour l’acquisition.
4.7. Programme d’aide au développement économique – Réponse à une demande de subvention.
4.8. Système d’alerte à la population (messagerie de masse) – Autorisation de signature de contrat
entre la MRC de Bonaventure et la compagnie Telmatik.
4.9. Association des personnes handicapées Action Chaleurs (APHAC) – Demande de contribution
au 9e souper bénéfice.
5. Travaux publics
Aucun point à traiter.

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. Surfaceuse à glace électrique pour le nouveau centre sportif – Autorisation d’achat.
6.3. Comité de la politique familiale et MADA – Autorisation de formation du comité.
6.4. Surveillants pour les activités des gymnases pour l’hiver 2019-2020 – Autorisation d’embauche.
6.5. Directrice du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme – Fin de la période de
probation.
7. Urbanisme
7.1. Dépôt du rapport mensuel du service de l’urbanisme et du rapport des statistiques pour le mois de
septembre 2019.
7.2. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité Consultatif d’Urbanisme du 1er octobre 2019.
7.3. Adoption du Règlement R2019-723 concernant les nuisances.
7.4. Adoption du Règlement R2019-724 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits
publics.
7.5. Adoption du Règlement R2019-725 concernant le tir à partir des chemins publics.
7.6. Adoption du Règlement R2019-726 concernant le nourrissage des animaux sauvages.
7.7. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 311 763 du
Cadastre du Québec (336, chemin Thivierge).
7.8. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 311 918 du
Cadastre du Québec (114, rue Thomas-Gravel).
7.9. Adoption du 2e 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.
7.10. Appui au projet d’Étude d’Impact sur la Santé de la Direction de la Santé Publique pour les
avenues de Grand-Pré et Beauséjour.
8. Sécurité incendie
8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure.
8.2. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au
ministère de la Sécurité publique – Autorisation de déposer une demande.
9. Autres :
9.1. Affaires nouvelles :
9.2. Correspondance.
9.3. Période de questions.
9.4. Levée de la séance ordinaire du 7 octobre 2019.

