ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2020
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 13 janvier 2020.
2. Approbation des procès-verbaux :
2.1. Séance ordinaire du 2 décembre 2019.
2.2. Séance extraordinaire du 11 décembre 2019.
2.3. Séance extraordinaire du 16 décembre 2019.
3. Présentation des comptes :
3.1. Approbation des comptes au 31 décembre 2019.
3.2. États des activités de fonctionnement au 30 novembre 2019 – Dépôt
3.3. États des activités d’investissements au 30 novembre 2019 – Dépôt
3.4. Période de questions.
4. Administration générale :
4.1. Absence prolongée de la conseillère au siège #3 – Accord d’un délai de grâce.
4.2. Caisse Desjardins Baie-des-Chaleurs – Confirmation de la marge de crédit.
4.3. Office d’habitation de la Baie-des-Chaleurs – Adoption des prévisions budgétaires 2020.
4.4. École primaire François-Thibault – Demande de soutien pour un projet d’embellissement de la cours
d’école.
4.5. RÉGIM Transport collectif – Demande de financement pour le projet ski-bus Pin Rouge 2020.
4.6. RÉGIM Transport collectif – Contribution au transport adapté pour l’année 2020.
4.7. Facture de CONFIAN pour le projet de renouvellement des enseignes de rue – Autorisation de paiement.
4.8. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de
460 100 $ qui sera réalisé le 21 janvier 2020.
4.9. Adjudication d’une émission d’obligation à la suite de la demande de soumission publique.
4.10. Projet de loi no 48 (fiscalité agricole) – Prise de position de la Ville de Bonaventure.
4.11. Caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, des matières dangereuses ainsi
qu’une inspection visuelle des moisissures et analyse de la qualité de l’air ambiant dans le bâtiment de
l’hôtel de ville – Offre de service de la firme Englobe.
4.12. Finales locales et régionales de Secondaire en spectacle – Demande de commandite.
4.13. Les Appartements Louisbourg inc. – Renouvellement de l’entente Supplément au loyer.
4.14. Facture de Solution Infomédia pour la conception du nouveau site Internet de la Ville – Autorisation
de paiement.
4.15. Facture d’Électricité Patrick Martin inc. pour le projet d’installation de bornes électriques –
Autorisation de paiement.

5. Travaux publics :
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics.
5.2. Facture d’Électricité Patrick Martin inc. pour des travaux d’éclairage du coin des rues St-Georges et
Tracadièche – Autorisation de paiement.
5.3. Stratégie québécoise d’économie d’eau potable – Engagement à l’installation de compteurs d’eau.
5.4. Projet de mise aux normes de l’eau potable – Autorisation de signature de l’entente.

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme :
6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme.
6.2. Poste de coordonnatrice adjointe aux loisirs – Autorisation d’embauche.
6.3. Poste de coordonnatrice de la bibliothèque Françoise-Bujold – Autorisation d’embauche.
6.4. Fêtes acadiennes de Bonaventure – Proposition de partenariat.
6.5. Actualisation de la convention de service avec le Réseau Biblio – Autorisation de signature.
6.6. Abrogation de la résolution 2019-11-367 – Avenant à l’entente de développement culturel.
6.7. Facture de Sébastien Cantin, designer graphique, pour la conception de la signalétique pour un sentier
partagé – Autorisation de paiement.
7. Urbanisme :
7.1. Dépôt du rapport de statistiques sur l’émission des permis (décembre et année 2019) et du rapport
mensuel du service de l’urbanisme.
7.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement R2020-733 modifiant le règlement numéro 2011-610
concernant la constitution du comité Consultatif d’Urbanisme (CCU).
7.3. Adoption du 2e 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.
9. Autres :
9.1. Affaires nouvelles :
9.2. Correspondance.
9.3. Période de questions.
9.4. Levée de la séance ordinaire du 13 janvier 2020.

