
ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUIN 2019 

Heure : 20 h 

Endroit : Salle Bona-Arsenault (hôtel de ville) 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 juin 2019. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 6 mai 2019. 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 mai 2019. 

3.2. État des activités de fonctionnement au 30 avril 2019 – Dépôt. 

3.3. État des activités d’investissements au 30 avril 2019 – Dépôt. 

3.4. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1. Office municipal d’Habitation de Bonaventure – Approbation du budget révisé 2019. 

4.2. Centre d’éducation des adultes et formation professionnelle Chandler-Bonaventure – Demande de commandite. 

4.3. Rapport du maire sur le rapport financier 2018, le rapport du vérificateur général et le rapport du vérificateur externe – Dépôt. 

4.4. Adoption avec modifications du règlement R2019-722 fixant la rémunération des élus municipaux. 

4.5. Absence prolongée de la conseillère au siège #3 – Accord d’un délai de grâce. 

4.6. Politique sur la violence, le harcèlement et l’incivilité en milieu de travail – Adoption. 

4.7. Collectif Aliment-Terre – Demande d’occupation d’un terrain de la Ville pour aménager un jardin communautaire. 

4.8. Dragage d’urgence du chenal d’entrée au havre Beaubassin de Bonaventure – Appui à une demande au ministère des Pêches 

et des Océans du Canada par l’Administration portuaire de Bonaventure. 

4.9. Le Secteur Pastoral au « Cœur de la Baie » - Achat d’un espace publicitaire dans le feuillet paroissial. 

4.10. Création d’un excédent affecté dédié à un fonds de développement économique. 

4.11. Création d’un excédent affecté pour l’entretien et vidange de bassins de traitement des eaux usées. 

4.12. Développement de la rue des Peter – Mandat à Norda Stelo pour la phase de préparation des plans et devis. 

4.13. Le Club des Plus belles baies du monde – Demande de commandite. 

4.14. Accompagnement en mobilisation citoyenne pour le réaménagement de l’avenue de Grand-Pré – Offre de services du 

CIRADD. 

4.15. Désignation de représentants de la Ville au sein du comité ad hoc formé dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à 

l’architecture et à l’environnement des bâtiments et de sites gouvernementaux et publics dans le cadre de la construction du 

centre sportif de Bonaventure. 

4.16. Entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure – 

Autorisation de signature. 

4.17. Mise aux normes de l’eau potable – Autorisation de procéder à un appel d’offres pour les travaux de construction. 

4.18.  Assurance de responsabilité civile générale – Autorisation de procéder à une demande d’augmentation de la limite à 

10 000 000 $. 

4.19. Construction d’un centre sportif – Mandat pour la réalisation des travaux de remblais. 

4.20. Motion de félicitations à Alexis Arsenault pour la victoire de l’équipe des Huskies de Rouyn-Noranda. 

4.21. Club de Golf Fauvel – Demande de soutien financier. 



4.22. Autorisation de paiement d’une facture de Solution Infomédia - Achat d’une antenne sans-fil pour le Camping Plage 

Beaubassin. 

4.23. Autorisation de paiement d’une facture d’AQUAM inc. – Achat d’armoires de rangement à la piscine Marylène-Pigeon. 

4.24. Autorisation de paiement de factures de Norda Stelo – Préparation de plans et devis pour l’aménagement de terrains 3 services 

au Camping Plage Beaubassin. 

4.25. Tournoi de pêche de Saint-Siméon 2019 – Demande d’aide financière. 

 

 

5. Travaux publics 

5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 

5.2. Emplois dans le cadre du programme FAIR – Autorisation d’embauche. 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 

6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. 

6.2. Camping Plage Beaubassin – Octroi d’un mandat à une agence de sécurité. 

6.3. Poste de préposé à l’entretien général et ménager au Camping Plage Beaubassin – Autorisation d’embauche. 

6.4. Théâtre de la Petite Marée – Entente relative à la production d’une pièce de théâtre d’été familiale. 

6.5. Poste de préposé à l’accueil du bureau d’accueil touristique – Autorisation d’embauche. 

6.6. Club de soccer Les Rafales de Bonaventure – Demande d’aide financière. 

6.7. Poste de coordonnatrice des services aquatiques – Autorisation de procéder à un affichage interne. 

6.8. Abrogation de la résolution 2019-05-166 – Entente avec Écovoile Baie-des-Chaleurs pour la tenue d’un camp de jour. 

6.9. Tournoi de balle-molle de Bonaventure – Demande de commandite. 

6.10. Club Les Otaries de Bonaventure – Demande d’augmentation des plages horaires pour l’entrainement. 

6.11. Fermeture de l’avenue de Grand-Pré pour l’événement La Bonanza – Autorisation de déposer une demande au ministère des 

Transports. 

 

7. Urbanisme 

7.1. Dépôt du rapport de statistiques sur l’émission des permis de mai 2019 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 30 mai 2019. 

7.3. Projet d’affichage temporaire pour la saison 2019 – Le Malin de la rivière Bonaventure. 

7.4. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 656 002 du cadastre du Québec (chemin 

de la Poissonnerie). 

7.5. Conseil de l’Eau Gaspésie Sud - Autorisation de circulation sur les terrains des contribuables. 

7.6. Adoption du règlement #R2019-721 concernant un programme d’aide à la revitalisation résidentielle. 

7.7. Adoption avec modifications du 2e projet de Règlement # R2019-716 modifiant le règlement #2006-543 (règlement de zonage 

de la Ville de Bonaventure.) – Modification du plan de zonage 2006-543 et de grille de spécifications. 

 

8. Sécurité incendie 

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

9. Autres : 

9.1. Affaires nouvelles : 

9.2. Correspondance. 

9.3. Période de questions.  
9.4. Levée de la séance ordinaire du 3 juin 2019. 


