ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 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 5 octobre 2020.
2. Approbation des procès-verbaux :
2.1. Séance ordinaire du 14 septembre 2020.
3. Présentation des comptes :
3.1. Approbation des comptes au 30 septembre 2020.
3.2. États des activités de fonctionnement au 31 août 2020 – Dépôt
3.3. États des activités d’investissements au 31 août 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. Poste d’agent de bureau paie et taxation – Autorisation d’embauche.
4.3. Avis de motion à la présentation 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 projet de 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.
4.5. Ventes par la MRC Bonaventure pour non-paiement de taxes – Autorisation de d’enchérir pour l’achat
d’immeubles.
4.6. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant
de 2 140 000 $ qui sera réalisé le 20 octobre 2020.
4.7. Soumissions pour émission d’obligations - Emprunt par obligations au montant de 2 140 000 $.
4.8. Convention de soutien pour la gestion et le suivi des systèmes d’aqueduc et d’égouts de la municipalité
de Saint-Elzéar– Autorisation de signature.
4.9. 16e souper-bénéfice au profit de la Fondation communautaire Gaspésie-Les-Îles et premier fonds général
pour la région – Réponse à une demande de commandite.
4.10. Projet d’Aquaculture Baie-des-Chaleurs – Autorisation de signature de l’offre d’achat pour le lot
4 311 699 du Cadastre du Québec (terrain de l’ancienne piste de course sous harnais).
5. Travaux publics :
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics.
5.2. Rapport sur la Stratégie d’économie d’eau potable 2019 – Dépôt.
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 chef d’équipe du Centre récréatif Desjardins – Prolongation de la période de probation.
6.3. Poste de coordonnatrice de la bibliothèque Françoise-Bujold – Fin de la période de probation.
6.4. Marché de Noël d’Antan – Confirmation de soutien au Musée acadien du Québec.

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 #R2020-737 relatif à l’obligation d’installer des protections
contre les dégâts d’eau.
7.3. Adoption du projet de règlement #R2020-737 relatif à l’obligation d’installer des protections contre les
dégâts d’eau.
7.4. Nouvelle proposition d’entente à portée collective adressée à la CPTAQ (dossier # 415181) – Avis
favorable à l’orientation préliminaire du dossier.
7.5. Demande de permis de rénovation dans le secteur régi par le règlement sur le PIIA – 120, avenue de
Beaubassin (lot 4 311 097 du Cadastre du Québec).
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 5 octobre 2020.

