ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020

Heure : 20 h
Endroit : Hôtel de ville de Bonaventure, à huis-clos
1. Adoption de l'ordre jour :
1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 juillet 2020.
2. Approbation des procès-verbaux :
2.1. Séance ordinaire du 1er juin 2020.
2.2. Séance extraordinaire du 11 juin 2020.
2.3. Séance extraordinaire du 30 juin 2020.
3. Présentation des comptes :
3.1. Approbation des comptes au 30 juin 2020.
3.2. État des activités de fonctionnement au 31 mai 2020 – Dépôt.
3.3. État des activités d’investissements au 31 mai 2020 – 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. Centre récréatif Desjardins – Confirmation de mandat pour la liaison du panneau de sécurité incendie.
4.3. Politique d’usage du système d’alerte à la population – Adoption.
4.4. Règlement d’emprunt # R2019-729 - Emprunt temporaire à la caisse populaire Desjardins de la Baiedes-Chaleurs.
4.5. Aménagement du stationnement du centre récréatif Desjardins – Confirmation de mandat aux Entreprises
PEC inc.
4.6. Aménagement du stationnement du centre récréatif Desjardins – Confirmation de mandat à Eurovia
Québec Construction inc.
4.7. Poste d’agente de bureau – Fin de la période de probation.
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. Poste étudiant de préposée à l’accueil au Camping Plage Beaubassin – Autorisation d’embauche.
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. Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un
encadrement concernant les chiens – Désignation de responsables.

7.3. Adoption sans changement, du règlement ayant fait l’objet du 2e projet de règlement numéro R2020-734

modifiant le règlement de zonage de la Ville de Bonaventure - Ajout de l’usage 2317 dans la zone 101M et modification de l’article 60 pour autoriser les usages 56-Restauration et 57-Bar et boîte de nuit
comme complémentaires à l’usage 2317-Industrie artisanale des boissons.
8. Sécurité incendie :
8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure.
8.2. Autorisation d’embauches de deux (2) nouveaux pompiers.
9. Autres :
9.1. Affaires nouvelles :
9.2. Correspondance.
9.3. Période de questions.
9.4. Levée de la séance ordinaire 6 juillet 2020.

