
 
ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2020 

Heure : 20 h 

Endroit : Par vidéo-conférence (rendue publique le 5 mai 2020) 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mai 2020. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 6 avril 2020. 

2.2. Séance extraordinaire du 9 avril 2020. 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2019. 

3.2. Approbation des comptes au 30 avril 2020. 

3.3. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

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

4.2. Projet de développement résidentiel – Mandat pour la réalisation de travaux d’ingénierie. 

4.3. Projet de développement résidentiel – Mandat pour la réalisation d’une étude géotechnique. 

4.4. Maison de la famille de la MRC Bonaventure – Utilisation des locaux au Centre Bonne Aventure. 

4.5. Maison de la famille de la MRC Bonaventure – Demande d’aide financière. 

4.6. Programme d’entretien du réseau routier local 2019 – Autorisation de déposer une reddition de compte. 

4.7. Rapport du maire sur le rapport financier 2019 – Dépôt. 

4.8. Projet de développement résidentiel – Mandat pour la réalisation de travaux d’arpentage. 

4.9. Programme d’aide au développement économique – Réponse à une demande de subvention. 

4.10.  Projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg – Autorisation de procéder à l’achat du mobilier urbain. 

4.11.  Projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg – Autorisation de procéder à l’achat des végétaux. 

4.12. Réclamation spéciale de la T.V.Q. – Mandat d’accompagnement fiscal. 

4.13. Projet d’aménagement de l’avenue de Louisbourg – Mandat pour la réalisation du pavé et des placettes. 

 

 

5. Travaux publics : 

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

5.2. Achat d’un tracteur-tondeuse – Facture de Caplan Mécanique Sport. 

5.3. Autorisation d’embauche du personnel saisonnier régulier d’été. 

5.4. Poste d’opérateur-chauffeur permanent – Fin de la période de probation. 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

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

6.2. Location des locaux dans le Vieux-Couvent – Autorisation de procéder au renouvellement des baux. 

 

  



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. Certificat relatif au déroulement de la consultation publique écrite pour le 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 - Dépôt. 

7.3. Adoption du 2e 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. 

7.4. Bâtiment de type « Cabine » construit sans permis sur le lot 4 656 045 du cadastre du Québec (Cime Aventures a 200, chemin 

Athanase-Arsenault) – Décision. 

 

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 4 mai 2020. 


