ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er JUIN 2020
Heure : 20 h
Endroit : Par vidéo-conférence (rendue publique le 2 juin 2020)
1.

Adoption de l'ordre jour :
1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er juin 2020.

2.

Approbation des procès-verbaux :
2.1. Séance ordinaire du 4 mai 2020.
2.2. Séance extraordinaire du 25 mai 2020.

3.

Présentation des comptes :
3.1. Approbation des comptes au 31 mai 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 d’un maire suppléant
4.3. Mandat de suivi énergétique pour l’hôtel de ville, le garage municipal, le Centre Bonne Aventure, et le centre récréatif
Desjardins – Offre de services de la firme Econergie GPmm inc.
4.4. Mandat de soutien technique pour le suivi énergétique du Centre Bonne Aventure – Offre de services de la firme Econergie
GPmm inc.
4.5. Collectif Aliment-Terre – Demande d’occupation d’un terrain de la Ville pour aménager un jardin communautaire.
4.6. Démolition de l’aréna Gilbert-Desrosiers – Autorisation de signature de la quittance avec Dem Action inc.
4.7. Facture 257428 de Norda Stelo pour la réalisation des plans et devis pour le projet de développement résidentiel de la rue des
Peter (phase II) – Autorisation de paiement.
4.8. Taxes sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 – Adoption de la programmation finale.

5.

Travaux publics :
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics.
5.2. Développement résidentiel de la rue des Peter – Octroi d’un mandat pour la réalisation des plans et devis d’aménagement pour
six (6) terrains supplémentaires.
5.3. Contrôle de la vitesse des véhicules sur l’avenue de Beauséjour – Demande au ministère des Transports du Québec pour
l’installation d’un panneau radar.
5.4. Taxes sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 – Adoption de la programmation finale.

6.

Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme :
6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme.
6.2. Camp de jour Kioki – Autorisation d’embauches.
6.3. Camping Plage Beaubassin – Octroi d’un mandat de sécurité pour la saison 2020.
6.4. Théâtre de la Petite Marée : Entente de partenariat relative au projet audionumérique Jo Groenland et la route du Nord –
Autorisation de signature.

6.5. Coordonnatrice de la bibliothèque Françoise-Bujold – Confirmation d’embauche.
6.6. Club le plein-air Tourbillon – Aide financière à l’amélioration des sentiers de ski de fonds.
6.7. Bureau d’accueil touristique – Autorisation d’embauche du personnel saisonnier.
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 26 mai 2020.
7.3. Dépôt des certificats relatifs au déroulement des consultations publiques écrites pour les demande de dérogations mineures
(161, avenue Beauséjour, 158, avenue de Louisbourg, 108, avenue de Grand-Pré, 126, rue Place de 1755).
7.4. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 311 301 du Cadastre du Québec (161,
avenue Beauséjour).
7.5. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 312 216 du Cadastre du Québec (158,
avenue de Louisbourg).
7.6. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 311 930 du Cadastre du Québec (108,
avenue de Grand-Pré).
7.7. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 312 930 du Cadastre du Québec (126,
Place de 1755)
7.8. Demande de permis d’affichage dans le secteur régi par le règlement sur le PIIA – 106, rue de Beaubassin (lot 4 311 793 du
Cadastre du Québec).
7.9. Décision à la demande de permis de rénovations dans le secteur régi par le règlement sur le PIIA – 120, rue de Beaubassin (lot
4 312 097 du Cadastre du Québec).
7.10. Conseil de l’Eau Gaspésie Sud - Autorisation de circulation sur les terrains des contribuables.
7.11. Règlement R2019-728 modifiant le règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) - Autoriser la sous-classe d’usage
numéro 131 (Résidence multifamiliale isolée) dans la zone 12-M ainsi que la sous-classe d’usage numéro 433 (Commerces
de détails de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles) dans la zone 20-M. – Abrogation du règlement et des
résolutions 2019-09-308, 2019-09-309, 2019-10-348 et 2019-11-368 en raison d’un terme erroné ayant suivi dans toutes les
étapes de l’adoption du règlement.

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 1er juin 2020.

