
 
ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2020 

Heure : 20 h 

Endroit : Hôtel de ville de Bonaventure 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 avril 2020. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 2 mars 2020. 

2.2. Séance extraordinaire du 16 mars 2020. 

2.3. Séance extraordinaire du 19 mars 2020. 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 29 février 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. Nomination du représentant au sein du conseil d’administration de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles 

Avignon-Bonaventure. 

4.3. Projet d’aménagement de terrains 3 services au Camping Plage Beaubassin – Facture de Norda Stelo. 

4.4. Poste d’agente de bureau – Prolongation de la période de probation. 

4.5. Les entreprises J.M. Arsenault (1992) inc. – Autorisation de procéder au versement d’une aide financière. 

4.6. Achat d’un abreuvoir pour la piscine Marylène-Pigeon – Facture de TENAQUIP, Fournitures, solutions & équipements 

industriels. 

4.7. COVID-19 (Coronavirus) – Entente de partenariat intermunicipal entre les municipalités de Saint-Siméon, Saint-Elzéar, New 

Carlisle et Bonaventure – Autorisation de signature. 

 

5. Travaux publics : 

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

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

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

6.2. Projet de création d’une banque d’images de la ville pour la mise en place d’outils promotionnels – Octroi du mandat. 

6.3. Projet d’amélioration des infrastructures de loisirs au parc Louisbourg – Autorisation de déposer une demande de soutien 

financier au Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC Bonaventure. 

6.4. Projet d’aménagement de sentiers de plein air – Autorisation de déposer une demande de soutien financier au Fonds de 

développement des territoires (FDT) de la MRC Bonaventure. 

6.5. Portrait socio-économique de l’industrie touristique de Bonaventure – Soumission de Frédéric Vincent, consultant en 

développement organisationnel. 

6.6. Tournoi de balle-molle de Bonaventure – Réponse à diverse demandes (dépassement des heures de bruit, prêt d’équipement, 

entretien des lieux). 

 



 

 

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 31 mars 2020. 

7.3. Demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement sur le PIIA – 106, rue Beaubassin (lot 4 311 793). 

7.4. Demande de permis d’affichage dans le secteur régi par le règlement sur le PIIA – 100, avenue de Port-Royal (église de 

Bonaventure, lot 4 311 897). 

7.5. Projet de règlement R2020-734 (Ajout de l’usage 2117-industries artisanales des boissons dans la zone 101-M et des usages 

56 (restauration) et 57 (bar et boite de nuit) comme complémentaire à l’usage 2317 - Consultation publique en ligne. 

 

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 6 avril 2020. 
 


