ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MAI 2019
Heure : 20 h
Endroit : Centre Bonne Aventure
1.

Adoption de l'ordre jour :

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 mai 2019.
2.

Approbation des procès-verbaux :

2.1. Séance ordinaire du 8 avril 2019.
3.

Présentation des comptes :

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2018.
Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses de fonctionnement au 31 mars 2019.
Dépôt de l’état des activités de fonctionnement au 31 mars 2019.
Approbation des comptes au 30 avril 2019.
Période de questions.

Administration générale :

4.1. Entente intermunicipale sur l’adaptation aux changements climatiques – Autorisation de signature.
4.2. Affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté à l’excédent de fonctionnement affecté :
4.2.1. Projet d’aménagement de terrains de camping 3 services – Honoraires professionnels à Norda Stelo.
4.2.2. Projet de refonte du site Internet de la Ville de Bonaventure – Honoraires professionnels à Solution InfoMédia.

4.3. Programme d’entretien du réseau routier local 2018 - Autorisation de déposer une reddition de compte.
4.4. Absence prolongée de la conseillère au siège #3 – Accord d’un délai de grâce.
4.5. Reconnaissance de statut d’organismes à but non lucratif pour l’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants à
l’Union des municipalités du Québec :
4.5.1. Maison de la Famille de la MRC de Bonaventure.
4.5.2. L’Association pour la diversité sexuelle et de genre de la Baie-des-Chaleurs (LGBTBDC).

4.6. Construction d’un centre sportif :
4.6.1. Mandat de contrôle de la qualité pour le remblai.
4.6.2. Mandat pour la réalisation de travaux de remblai.

4.7. Décision à une demande d’application de la politique de retraite progressive de la Ville.
4.8. Traitement des plaintes à l’égard des processus de demandes de soumissions publiques et des avis d’intention de conclure un
contrat de gré à gré avec un fournisseur unique – Adoption d’une procédure.

4.9. Collecte et transport des matières résiduelles – Adjudication du contrat.
4.10. Plan des mesures d’urgence de la Ville de Bonaventure – Adoption.
4.11. École aux Quatre-Vents de Bonaventure – Demande de soutien financier pour le Gala des finissantes et finissants 2018-2019.
4.12. Avis de motion au règlement R2019-722 fixant la rémunération des élus municipaux.
4.13. Avis de motion au règlement R2019-723 relatif à l’adhésion de la Ville de Bonaventure au Régime de retraite des élus
municipaux (REEM).

4.14. Limite de vitesse à la hauteur de l’adresse 173, avenue de Port-Royal – Appui à la Société de l’Assurance automobile du
Québec dans sa demande de diminution de la limite de vitesse permise.

4.15. Maison de la Famille MRC Bonaventure – Demande de soutien financier.
4.16. Établissement d’un plan d’affaires concernant un projet de Hub d’innovation technologique – Offre de services de la firme
Blumbox,

4.17. Projet de conception et construction du centre sportif de Bonaventure :

4.17.1. Facture 25890 de G Communication Marketing pour la recherche et la rédaction du document « Alliance de
marque » - Autorisation de paiement.
4.17.2. Facture 25896 de G Communication Marketing pour l’impression et la livraison du document « Alliance de
marque » - Autorisation de paiement.

4.18. Réhabilitation rapide du chemin de fer de la Gaspésie – Résolution d’appui.
4.19. Règlement d’emprunt R2019-718 – Emprunt temporaire à la caisse populaire Desjardins.
5.

Travaux publics

5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics.
5.2. Entretien hivernal de l’avenue de Grand-Pré, de la rue Beauséjour, de la route de la Rivière et de la route de l’Aéroport –
Autorisation de signature d’une entente avec le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports.

5.3. Poste d’opérateur-chauffeur – Autorisation d’embauche.
5.4. Embauche du personnel saisonnier régulier.
6.

Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme.
Poste de préposé(e) à l’accueil de la bibliothèque Françoise-Bujold – Autorisation d’embauche.
Cadre de référence des camps de jour – Autorisation de vérification des antécédents judiciaires.
Programme Aide aux initiatives de partenariat – Entente de développement culturel pour l’année financière 2018-2019 –
Autorisation de signature d’un avenant.

6.5. Bureau d’accueil touristique – Embauche du personnel saisonnier régulier.
6.6. Camping Plage Beaubassin – Embauche du personnel saisonnier régulier.
6.7. Convention relative à l’octroi d’une aide financière de la MRC Bonaventure – Autorisation de signature.
6.8. Camp de jour Écovoile Baie-des-Chaleurs – Autorisation de signature d’une entente.
6.9. Décision à une demande de congé sans solde.
6.10. Événement : Les 4 Chevaliers Easton à Bonaventure – Demande de commandite.
6.11. Événement La Bonanza – Offre de partenariat.
7.

Urbanisme

7.1. Dépôt du rapport de statistiques sur l’émission des permis d’avril 2019 et du rapport mensuel du service de l’urbanisme.
7.2. Demande de nomination d’une rue privée pour Paul E Cayouette – Secteur Lafayette, lots 4 312 736 et 4 311 471 du Cadastre
du Québec.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenue le 29 avril 2019.
Avis de motion au règlement #R2019-721 concernant un programme d’aide à la revitalisation résidentielle.
Présentation du projet de règlement #R2019-721 concernant un programme d’aide à la revitalisation résidentielle.
Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) – Utilisation à des fins
autres et aliénation du lot 6 230 929 pour prolonger les activités récréatives de Cime Aventures.

7.7. Comité ZIP Gaspésie – Adhésion.
7.8. Autorisation pour échange de terrains entre la Ville de Bonaventure et Chaleurs Automobiles ltée – Régularisation du rayon
de la courbe de la rue Lafayette.
8.

Sécurité incendie

8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure.
9.

Autres :

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Affaires nouvelles :
Correspondance.
Période de questions.
Levée de la séance ordinaire du 6 mai 2019.

