ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 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 2 décembre 2019.
2. Approbation des procès-verbaux :
2.1. Séance ordinaire du 4 novembre 2019.
3.

Présentation des comptes :
Approbation des comptes au 30 novembre 2019.
État des activités de fonctionnement au 31 octobre 2019 – Dépôt.
État des activités d’investissements au 31 octobre 2019 – Dépôt.
Période de questions.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4. Administration générale :
4.1. Absence prolongée de la conseillère au siège #3 – Accord d’un délai de grâce.
4.2. Dépôt de la Mutuelle des municipalités du Québec – Ristourne.
4.3. Avis de motion au règlement R2019-731 ayant pour objet l’adoption du budget de l’exercice financier 2020.
4.4. Radiation des comptes provisionnés pour mauvaise créance au 31 décembre 2018.
4.5. Nomination d’un maire suppléant.
4.6. Office municipal d’Habitation de Bonaventure – Participation financière au déficit d’exploitation pour l’année
2018.
4.7. Club des 50 ans et plus de Bonaventure – Vin d’honneur pour le souper de Noël en reconnaissances des couples
jubilaires de Bonaventure.
4.8. Centre de Plein Air Tourbillon – Autorisation de passage pour les sentiers de motoneige.
4.9. Reconnaissance de statut d’organisme à but non lucratif pour l’assurance Responsabilité des administrateurs et
dirigeants à l’Union des Municipalités du Québec – Gym Action.
4.10. Poste d’agente de bureau – Autorisation d’embauche.
4.11. Dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes au 30 novembre 2019.
4.12. Office municipal d’Habitation de Bonaventure – Approbation du budget révisé et participation financière au
déficit d’exploitation pour l’année 2019.
4.13. Projet de développement résidentiel Denis Clairmont – Offre de services d’AXIO Arpenteurs-géomètres pour la
réalisation des relevés d’arpentage.
4.14. Projet de développement résidentiel Denis Clairmont – Offre de services d’ARPO Groupe-conseil pour services
d’ingénierie.
4.15. Centre Plein Air Tourbillon – Achat de publicité.
4.16. Transfert de fonds de l’excédent affecté à l’excédent non affecté.
4.17. Projet de construction d’un bâtiment d’aquaculture à Bonaventure – Facture d’Englobe.
4.18. Production d’un rapport d’évaluation narratif concernant un terrain sur l’avenue de Port-Royal (piste de course)
– Facture de Bourque, Dupéré, Simard & Associés inc.
4.19. Remplacement d’arbres dans la rue Place de 1755 – Facture de Paysages Aménagement paysager & Entretien.
4.20. Aménagement de terrains 3 services au Camping Plage Beaubassin – Facture de Norda Stelo inc.
4.21. Audit des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 – Offre de services de Leblanc,
Bourque, Arsenault inc.
4.22. Projet de construction d’un bâtiment d’aquaculture à Bonaventure – Facture d’Englobe.
4.23. Projet de construction d’un bâtiment d’aquaculture à Bonaventure – Facture d’AXIO Arpenteurs-géomètres.

4.24. Projet de construction d’un nouveau centre Plein Air à Saint-Siméon – Résolution d’appui.
4.25. Pétition pour l’aménagement hivernal de la promenade en bordure de la route 132 – Dépôt.
5.

Travaux publics
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des Travaux publics.
5.2. Permis d’intervention pour 2020 – Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports.
5.3. Entretien des routes et des rues pour la saison hivernale 2019-2020.
5.4. Déneigement de rue Tracadièche Sud – Offre de services de Transport Benoit Leblanc.
5.5. Personnel saisonnier d’hiver – Autorisation d’embauche pour la saison 2019-2020.
5.6. Postes d’opérateur-chauffeur saisonnier d’hiver – Autorisation d’embauches

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 sportif de Bonaventure :
6.2.1. Équipements de cuisine – Soumission de TZANET Équipement de restauration.
6.2.2. Câblage structuré d’un réseau et point d’accès sans fil – Offre de service de Solution Infomédia.
6.2.3. Surfaceuse électrique pour la nouvelle glace – Autorisation d’achat.
6.3. Poste de coordonnateur(trice) adjoint(e) aux loisirs, culture, vie communautaire et tourisme – Autorisation
d’affichage.
6.4. Appui financier au Club de golf Fauvel – Engagement de la Ville.
6.5. Camping Plage Beaubassin – Facture de Hekipia Inc. pour l’achat d’une tente.
7. Urbanisme
7.1. Dépôt du rapport mensuel du service de l’urbanisme et du rapport des statistiques pour le mois de novembre 2019.
7.2. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité Consultatif d’Urbanisme du 26 novembre 2019.
7.3. Projet d’étude d’impact sur la santé de l’avenue de Grand-Pré en collaboration avec la Direction de la Santé
publique – Engagement.
7.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement #R2019-732 modifiant le règlement #2006-543 (Règlement de
zonage de la Ville) – Création de l’usage 2119-Industrie de la production du poisson (pisciculture) et ajout de
l’usage 2119 dans la zone 16-M.
7.5. Adoption du 1er projet de règlement #R2019-732 modifiant le règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la
Ville) – Création de l’usage 2119-Industrie de la production du poisson (pisciculture) et ajout de l’usage 2119 dans
la zone 16-M.
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.
8.3. Autorisation d’embauche d’un nouveau pompier volontaire.
9. Autres :
9.1. Affaires nouvelles :
9.2. Correspondance.
9.3. Période de questions.
9.4. Levée de la séance ordinaire du 2 décembre 2019.

