
 
 

ORDRE DU JOUR 
 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2020 

 
Heure : 20 h 
Endroit : Hôtel de ville, salle Bona-Arsenault 
 
1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 septembre 2020. 
 

2. Approbation des procès-verbaux : 
2.1. Séance ordinaire du 3 août 2020. 
2.2. Séance extraordinaire du 10 août 2020. 

 
3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 août 2020. 
3.2. États des activités de fonctionnement au 31 juillet 2020 – Dépôt 
3.3. États des activités d’investissements au 31 juillet 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. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ) – Approbation 

de la programmation des travaux. 
4.3. Projet de développement résidentiel (Denis Clermont) – Autorisation de paiement d’une facture de ARPO 

Groupe-Conseil. 
4.4. Construction de la rue des Peter (phase II) – Autorisation de paiement d’une facture Norda Stelo. 
4.5. Analyse de la capacité d’eau pour un projet d’implantation d’une microbrasserie – Autorisation de 

paiement d’une facture de Tetra Tech QI inc. 
4.6. Projet de rénovation du bâtiment de l’hôtel de Ville – Autorisation de procéder à un appel d’offres. 
4.7. Demande au CISSS de la Gaspésie – Mise en place d’un Service externe en gériatrie ambulatoire (SEGA). 
4.8. Réfection et pavage des rues Place de 1755 et Lafayette – Autorisation de paiement de factures de BMR. 
4.9. Appui financier au Club de golf Fauvel – Annulation de la résolution 2019-12-406. 
4.10. Appui financier au Club de golf Fauvel – Engagement de la Ville. 

 
5. Travaux publics : 

5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 
5.2. Projet de réfection de la route St-Georges – Autorisation de procéder à un appel d’offres pour l’exécution 

des travaux. 
5.3. Mise à jour de l’analyse de la vulnérabilité des puits de la ville de Bonaventure - Offre de services de 

Akifer Génie-Conseil. 
5.4. Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable – Autorisation de déposer une demande 

d’aide financière. 
5.5. Radar pédagogique sur remorque – Autorisation d’achat. 



 
6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. 
6.2. Adhésion et plan de visibilité 2021 de Camping Québec – Autorisation de signature et de paiement. 
6.3. Centre récréatif Desjardins – Embauche du personnel saisonnier pour la saison 2020-2021. 
6.4. Poste étudiant surveillant de gymnase pour l’automne-hiver 2020-2021 – Autorisation d’embauche. 
6.5. Centre récréatif Desjardins – Autorisation de la grille tarifaire pour la saison 2020-2021. 
6.6. Salon du livre de Bonaventure – Offre de services pour la production d’une capsule vidéo. 
6.7. Projet de réaménagement du camping plage Beaubassin – Autorisation de procéder au dépôt d’une 

demande de Certificat d’Autorisation environnemental (C.A.). 
  

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. Avis de motion à la présentation du règlement #R2020-735 modifiant le règlement #2006-543 

(Règlement de zonage de la Ville) - Dispositions relatives aux territoires incompatibles avec l’activité 
minière (TIAM). 

7.3. Adoption du projet de règlement # R2020-735 modifiant le règlement #2006-543 (Règlement de zonage 
de la Ville) - Dispositions relatives aux territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM). 

7.4. Avis de motion à la présentation du règlement #R2020-736 remplaçant le règlement 97-415 – 
Encadrement des chiens sur le territoire de Bonaventure. 

7.5. Adoption du projet de règlement #R2020-736 remplaçant le règlement 97-415 – Encadrement des chiens 
sur le territoire de Bonaventure. 

7.6. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la consultation publique écrite pour la demande de 
dérogation mineure 2020-10 (chemin Thivierge). 

7.7. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 966 373 du cadastre 
du Québec (chemin Thivierge). 

7.8. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) tenue le 2 septembre 
2020. 

7.9. Demande de permis de rénovations dans le secteur régi par le règlement sur le PIIA – 108, avenue de 
Grand-Pré. 

7.10. Nomination d’un nouveau membre au Comité Consultatif d’urbanisme (CCU). 
 
 

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 14 septembre 2020. 

 


