
ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 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 août 2020. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 6 juillet 2020. 

2.2. Séance extraordinaire du 21 juillet 2020. 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 juillet 2020. 

3.2. État des activités de fonctionnement au 30 juin 2020 – Dépôt. 

3.3. État des activités d’investissement au 30 juin 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. Construction de la rue des Peter (Phase II) – Autorisation de paiement d’une facture de Norda Stelo Inc. 

4.3. Construction de la rue des Peter (Phase II) – Autorisation de paiement d’une facture d’Englobe Corp. 

 

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 temporaire de préposé à la conciergerie et à l’entretien – Autorisation d’embauche. 

6.3. Poste étudiant de préposé à l’accueil du Camping Plage Beaubassin – Autorisation d’embauche. 

6.4. Poste d’agente aux communications – Autorisation de versement d’une compensation pour utilisation d’un téléphone cellulaire 

personnel. 

6.5. Musée Acadien du Québec – Autorisation de déposer une demande de permis pour vente de boissons. 

  

7. Urbanisme : 

7.1. Dépôt du rapport de statistiques sur l’émission des permis et du rapport mensuel du service de l’urbanisme. 

 

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 août 2020. 


