ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 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 8 avril 2019.
2. Approbation des procès-verbaux :
2.1. Séance ordinaire du 4 mars 2019.
2.2. Séance extraordinaire du 11 mars 2019.
3.

Présentation des comptes :
3.1. Approbation des comptes au 31 mars 2019.
3.2. Période de questions.

4. Administration générale :
4.1. Poste de directrice des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme – Compensation pour l’utilisation d’un
téléphone cellulaire.
4.2. Absence prolongée de la conseillère au siège #3 – Accord d’un délai de grâce.
4.3. La Croix-Rouge Canadienne – Renouvellement de l’entente de service aux sinistrés.
4.4. Entente avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour
l’établissement d’une servitude d’égout affectant le lot 4 311 515 du Cadastre du Québec – Autorisation de
signature.
4.5. Recyclage Chaleurs – Autorisation de procéder au versement d’une aide financière.
4.6. Mise à niveau du Camping Plage Beaubassin – Mandat à Norda Stello.
4.7. Coaching de gestion – Offre de services du Groupe SCE.
4.8. Démolition de l’aréna Gilbert-Desrosiers – Confirmation du mandat à l’entreprise DemAction.
4.9. Conception, planification et construction d’un centre sportif – Confirmation du mandat au Consortium LFG/Honco.
4.10. Implantation d’un réservoir de sécurité incendie et réfection complète de l’avenue de Louisbourg Lot 1 –
Autorisation de paiement.
4.11. Collecte et transport des matières résiduelles - Autorisation de procéder à un appel d’offres.
4.12. Collecte et transport des matières résiduelles - Autorisation de prolongation du mandat avec Groupe Bouffard.
4.13. Projet « La vie selon Dou » - Autorisation de tournage et appui au projet.
4.14. Société Alzheimer Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine – Autorisation de passage dans les rues de Bonaventure.
4.15. Festival des Rameurs de Petit-Rocher – Demande de commandite.
4.16. Le Bioparc de la Gaspésie – Demande de soutien financier.
4.17. Présence aux Assises annuelles 2019 – Autorisation de dépenses pour l’inscription, les frais de séjour et les frais
de déplacement pour le conseiller Pierre Gagnon.
5. Travaux publics
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics.

5.2. Poste d’opérateur-chauffeur au services des travaux publics – Autorisation de procéder à l’affichage de poste.
5.3. Aménagement de l’avenue de Louisbourg – Autorisation d’achat de gré-à-gré pour les luminaires.
6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme
6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme.
6.2. Club les Athlétix de Bonaventure – Demande de commandite.
6.3. Tournoi de Balle-Molle de Bonaventure :
6.3.1. Autorisation de dépassement des heures pour le bruit.
6.3.2. Autorisation de prêt d’équipement.
6.4. Le Plaisir des Mots – Appui au projet « Gagnant sur toute la ligne ».
6.5. Service d’accueil des nouveaux arrivants de la MRC Bonaventure – Renouvellement de l’entente concernant
l’offre de cartes privilège pour les infrastructures à Bonaventure.
6.6. Embauche d’une ressource en accompagnement pour les enfants ayant des besoins particuliers – Autorisation de
déposer une demande de soutien financier dans le Programme d’Accompagnement en loisirs.
7. Urbanisme
7.1. Dépôt du rapport de statistiques sur l’émission des permis et 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 25 mars 2019.
7.3. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 656 921 du cadastre du
Québec (123, rue Bourmer).
7.4. Demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement sur le PIIA – 101, avenue de Grand-Pré
(CPE de la Baie), lot 4 311 898.
7.5. Demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement sur le PIIA –137, avenue de Grand-Pré, lot
4 312 166.
7.6. 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.
7.7. 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. Camion incendie autopompe citerne 2013 et ses équipements – Autorisation d’achat.
9. Autres :
9.1. Affaires nouvelles :
9.2. Correspondance.
9.3. Période de questions.
9.4. Levée de la séance ordinaire du 8 avril 2019.

