ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MARS 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 4 mars 2019.
2. Approbation des procès-verbaux :
2.1. Séance ordinaire du 4 février 2019.
2.2. Séance extraordinaire du 14 février 2019.
3.

Présentation des comptes :
3.1. Approbation des comptes au 28 février 2019.
3.2. Période de questions.

4. Administration générale :
4.1. Nomination d’un maire suppléant.
4.2. Infrastructures (belvédère et stationnement) appartenant à la Ville sur un terrain privé (lot 4 656 318 du Cadastre
du Québec) situé sur la route Henry – Autorisation de signature d’une entente.
4.3. Sécurité civile – Autorisation de déposer une demande d’aide financière (Volet 2).
4.4. Rapport annuel 2018 sur l’application du règlement sur la gestion contractuelle – Dépôt.
4.5. Avis de motion au projet de Règlement numéro R2019-720 décrétant des dépenses en immobilisations et un
emprunt de 167 000 $.
4.6. Dépôt du projet de Règlement numéro R2019-720 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de
167 000 $.
4.7. Proclamation de la semaine de la santé mentale 2019.
4.8. Aménagement de l’avenue de Louisbourg :
4.8.1. Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’achat de lampadaires.
4.8.2. Autorisation de procéder à un appel d’offres pour le choix d’un électricien.
4.8.3. Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’achat d’ameublement urbain.
4.8.4. Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’aménagement paysager.
4.9. Événement « Cours pour que ça bouge! » - Autorisation de circuler aux abords de des routes de la ville.
4.10. Aménagement de l’avenue de Louisbourg – Mandat à Tetra Tech QI pour la réalisation des plans et devis.
4.11. Défi Roulons pour nos hommes – Demande de commandite.
4.12. Unité régional Loisir et Sport G-Î-M – Demande de soutien financier pour la finale régionale de Secondaire en
spectacle.
4.13. Projet Le Navire – Engagement de la Ville à devenir porteur du projet.
4.14. Club de patinage artistique Les Farandoles de Bonaventure – Demande d’autorisation pour la tenue d’une activité
de financement.
4.15. Cégep de la Gaspésie et des Îles (campus de Carleton-sur-Mer) – Demande de soutien financier pour le Gala des
finissants 2019.

4.16. Gestion de l’efficacité énergétique – Entente avec Éconergie GPMM pour le suivi énergétique du Centre Bonne
Aventure.
4.17. Gestion de l’efficacité énergétique – Entente avec Éconergie GPMM pour l’ensemble des comptes d’énergie de
la Ville de Bonaventure (aréna, garage municipal et hôtel de ville).
4.18. Conception, planification et construction du centre sportif de Bonaventure – Autorisation de débuter les travaux.
4.19. Expertise glaciologique (embâcle) – Autorisation de signature d’une entente.
5.

Travaux publics
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics.
5.2. Bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 – Dépôt.

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme
6.1. Maison de la Famille MRC Bonaventure – Utilisation des locaux au Centre Bonne Aventure.
6.2. Ministère de la Culture et des Communications – Confirmation des heures d’ouverture de la bibliothèque
Françoise-Bujold.
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 28 février 2019.
7.3. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 311 813 du cadastre du
Québec (145, avenue de Port-Royal / Navigue.com).
7.4. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 312 007 du cadastre du
Québec (Avenue de Port-Royal / S.A.A.Q. et CLE).
7.5. Avis de motion à la présentation du règlement #R2019-719 modifiant le règlement #2006-543 (Règlement de
zonage de la Ville) - Création de l’usage 7424-Ostréiculture et création d’une nouvelle zone et ajout de

l’usage 7424.
7.6. Adoption du 1er projet de règlement #R2019-719 modifiant le règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la
Ville) - Création de l’usage 7424-Ostréiculture et création d’une nouvelle zone et ajout de l’usage 7424.
7.7. Avis de motion à la présentation du règlement #R2019-716 modifiant le règlement #2006-543 (Règlement de
zonage de la Ville) - Modification du plan de zonage 2006-543 et de la grille de spécifications.
7.8. Adoption du 1er projet de règlement #R2019-716 modifiant le règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la
Ville) - Modification du plan de zonage 2006-543 et de la grille de spécifications.
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 4 mars 2019.

