
 
 

ORDRE DU JOUR 
 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020 

 
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 3 février 2020. 
 

2. Approbation des procès-verbaux : 
2.1. Séance ordinaire du 13 janvier 2020. 

 
3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 janvier 2020. 
3.2. Période de questions. 

 
4. Administration générale :   

4.1. Absence prolongée de la conseillère au siège #3 – Accord d’un délai de grâce. 
4.2. Liste des adhésions et associations pour 2020. 
4.3. Chemin d’accès au lot 4 311 699 (ancienne piste de course sous harnais) – Autorisation de déposer une 

demande de certificat environnemental. 
4.4. Office d’Habitation de la Baie-des-Chaleurs – Adoption des prévisions budgétaires révisées pour 2020. 
4.5. Fondation Linda LeMore-Brown – Demande de soutien financier. 
4.6. Génies en Herbe de l’école aux Quatre-Vents de Bonaventure – Demande de commandite. 
4.7. Protocole d’entente avec la Régie intermunicipale de transport G-Î-M relatif à la cession d’abribus – 

Autorisation de signature. 
4.8. Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs – Plan de partenariat annuel 2020. 
4.9. Stratégie reliée à la problématique démographique en Gaspésie – Demande au regroupement des MRC. 
4.10. Construction d’un trop-plein sur la rue Jardin-d’Antoine – Autorisation de déposer une demande de 

certificat environnemental. 
4.11. Aide financière au développement des Transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) 

 
5. Travaux publics : 

5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 
5.2. Achats en commun avec les MRC de Bonaventure, Avignon et Haute-Gaspésie pour l’année 2020 – 

Tableau des besoins. 
5.3. Bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 – Dépôt. 
5.4. Bilan 2018 de la Stratégie bonaventurienne d’économie d’eau potable – Dépôt. 

 
 
6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. 
6.2. Emplois étudiants pour la saison estivale 2020 – Autorisation d’affichage des offres d’emplois. 



6.3. Projet d’acquisition de bandes séparatrices pour le nouveau centre sportif – Autorisation de dépôt d’une 
demande de soutien financier au Fonds de développement des territoires (FDT). 

6.4. Projet d’achat d’une tente « Prêt à camper » pour le Camping Plage Beaubassin - Autorisation de dépôt 
d’une demande de soutien financier au Fonds de développement des territoires (FDT). 

6.5. Projet de mise en place d’outils promotionnels de la ville (banque d’images, vidéos promotionnelles, 
« roll-up » - Autorisation de dépôt d’une demande de soutien financier au Fonds de développement des 
territoires (FDT). 

6.6. Projet d’amélioration de l’accessibilité des infrastructures de loisirs - Autorisation de dépôt d’une 
demande de soutien financier au Fonds de développement des territoires (FDT). 

6.7. Projet de création d’une banque d’images de la ville pour la mise en place d’outils promotionnels – 
Autorisation de procéder à un appel d’offres. 

6.8. Entente relative à l’application de la politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement 
des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics dans le cadre du projet de construction du centre 
sportif de Bonaventure – Autorisation de signature. 

6.9. 5e Édition du Tournoi de Balle-Molle de Bonaventure – Demande de soutien financier. 
6.10. CISSS de la Gaspésie / RLS Baie-des-Chaleurs – Demande de soutien pour la location de salles au 

Centre Bonne Aventure. 
6.11. Rencontres Internationales de la Photographie en Gaspésie – Demande de soutien financier. 
6.12. La Croix-Rouge Canadienne (division Gaspésie) – Demande de commandite pour le tournoi annuel de 

cartes de la Baie-des-Chaleurs.  
6.13. Défi Roulons pour nos hommes 2020 – Demande de commandite. 
6.14. Poste de coordonnatrice de la bibliothèque Françoise-Bujold – Autorisation d’embauche. 
  

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. Adoption, sans changement, du règlement ayant fait l’objet 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. 

7.3. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) tenue le 28 janvier 
2020. 

7.4. Demande de permis de rénovations dans le secteur régi par le règlement sur le PIIA – 78, route 132 Est 
(Sports Experts). 

7.5. Nomination du chemin Henri-Jolicoeur – Lot 4 656 974 du Cadastre du Québec. 
 
 

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 février 2020. 

 


