
 
 

ORDRE DU JOUR 
 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020 

 
Heure : 20 h 
Endroit : À huis-clos (par visio-conférence). 
 
1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 novembre 2020. 
 

2. Approbation des procès-verbaux : 
2.1. Séance ordinaire du 5 octobre 2020. 
2.2. Séance extraordinaire du 21 octobre 2020. 

 
3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 octobre 2020. 
3.2. Période de questions. 

 
4. Administration générale :   

4.1. Démission de la conseillère au siège #3. 
4.2. Affectation d’un solde de 3 799.43 $ de l’excédent affecté (R. 2019-05-139 - Hon. Prof. Solution 

Infomédia : Refonte Site Web) vers l’excédent non affecté. 
4.3. Adoption du Règlement R2020-738 concernant l’installation et l’entretien des compteurs d’eau en vue 

de mesurer la consommation de l’eau potable des immeubles non résidentiels. 
4.4. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2021. 
4.5. Rénovation de l’hôtel de ville – Octroi du mandat pour les services professionnels en architecture et 

ingénierie. 
4.6. Transfert de fonds de l’excédent affecté à l’excédent non affecté. 
4.7. Programme d’aide à la voirie locale – sous-volets PPA_CE et PPA-ES – Autorisation de déposer une 

reddition de comptes pour l’année 2020.  
4.8. Programme d’aide à l’entretien de la route verte – Adoption des travaux effectués. 
4.9. Novembre numérique – confirmation de l’aide financière. 
4.10. Fondation Santé Baie-des-Chaleurs – Confirmation d’un don. 
4.11. Entente pour l’utilisation d’une partie du lot 4 656 747 pour un usage municipal. 
4.12. Entente pour l’utilisation d’une partie du lot 4 656 318 pour un usage municipal. 
4.13. Affectation d’un solde de 1 704 $ de l’excédent affecté pour Wi-fi au camping vers l’excédent non 

affecté. 
 

5. Travaux publics : 
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 
5.2. Postes d’opérateur-chauffeur saisonnier d’hiver – Autorisation d’embauche. 
5.3. Déneigement de la route Tracadièche pour 2020-2023 – Contrat service. 
5.4. Déneigement de la route Évangéline pour 2020-2023 – Contrat de service. 
5.5. Planification de la réfection du chemin Thivierge – Mandat d’arpentage. 



5.6. Chemin d’accès au terrain de la piste de course – Addenda au mandat d’ingénierie. 
5.7. Poste d’opérateur chauffeur saisonnier d’hiver – Autorisation d’embauche d’un nouvel employé. 

 
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 de coordonnatrice adjointe aux loisirs – Fin de la période de probation. 
6.3. Dans l’œil de la sculpture – Appui au projet. 
6.4. Politique familiale et MADA -  Acceptation de l’offre d’aide financière du ministère de la Famille. 
  
 

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 certificat relatif au déroulement de la consultation publique écrite sur le projet de règlement # 

R2020-735 modifiant le règlement # 2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) – Dispositions relatives 
au territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM). 

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

7.4. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la consultation publique écrite pour la demande de 
dérogation mineure 2020-09 (route de la Rivière). 

7.5. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 311 624 du cadastre 
du Québec (route de la Rivière). 

7.6. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la consultation publique écrite pour la demande de 
dérogation mineure 2020-11 (rue de la Gare). 

7.7. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 311 326 du cadastre 
du Québec (rue de la Gare). 

7.8. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) tenue le 27 octobre 
2020 
 

8. Sécurité incendie : 
8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure. 
8.2. Manteaux pour le service incendie – Contribution de la ville. 

 
9. Autres : 

9.1. Affaires nouvelles : 
9.2. Correspondance. 
9.3. Période de questions.  
9.4. Levée de la séance ordinaire du 2 novembre 2020. 

 


