ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 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 7 décembre 2020.
2. Approbation des procès-verbaux :
2.1. Séance ordinaire du 2 novembre 2020.
2.2. Séance extraordinaire du 23 novembre 2020.
3. Présentation des comptes :
3.1. Approbation des comptes au 30 novembre 2020.
3.2. État des activités de fonctionnement au 31 octobre 2020 – Dépôt.
3.3. État des activités d’investissements au 31 octobre 2020 – Dépôt.
3.4. Période de questions.
4. Administration générale :
4.1. Avis de motion au règlement R2020-740, ayant pour objet l’adoption du budget de l’exercice financier
2021.
4.2. Pénalité de retard pour non-paiement des taxes municipales – Levée de l’annulation à partir du 1er janvier
2021.
4.3. Services professionnels d’un vérificateur externe pour les exercices financiers 2020, 2021, 2022 –
Autorisation de procéder à un appel d’offres.
4.4. Rénovation de l’hôtel de ville – Confirmation de mandat pour effectuer un relevé topographique des
terrains de l’hôtel de ville et du terrain adjacent.
4.5. Nomination d’un maire suppléant.
4.6. Radiation des comptes provisionnés pour mauvaise créance au 31 décembre 2019.
4.7. Dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes au 30 novembre 2020.
4.8. Femmes en mouvement (152, avenue de Grand-Pré) – Renouvellement de la reconnaissance aux fins de
l’exemption des taxes foncières.
4.9. Guignolée 2020 – Contribution de la ville de Bonaventure.
4.10. Adoption du règlement R2020-739 décrétant une dépense de 980 000 $ et un emprunt au montant de
980 000 $, remboursable sur quinze (15) ans, pour la réfection de la route Saint-Georges.
5. Travaux publics :
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics.
5.2. Poste de contremaitre en déneigement – Autorisation d’embauche.
5.3. Permis d’intervention pour 2021 – Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports.
5.4. Entretien des routes et des rues pour la saison hivernale 2020-2021.

5.5. Poste d’opérateur-chauffeur saisonnier d’hiver – Autorisation d’embauche.
6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme :
6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme.
6.2. Centre récréatif Desjardins – Autorisation de signature du contrat pour la réalisation de l’œuvre d’art dans
le cadre de la politique d’intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des
sites gouvernementaux et publics.
6.3. Responsable au Centre récréatif Desjardins – Fin de la période de probation.
6.4. Demande d’aide financière pour le projet Ski-Bus Pin Rouge 2021.
6.5. Coordonnatrice aquatique – compensation pour l’utilisation d’un téléphone cellulaire.
6.6. Camping Plage Beaubassin – Adoption de la grille tarifaire 2021.
6.7. Centre récréatif Desjardins – Autorisation de signature du contrat de services avec Cimco.

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.
8.2. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère
de la Sécurité publique – Autorisation de déposer une demande.
9. Autres :
9.1. Correspondance.
9.2. Période de questions.
9.3. Levée de la séance ordinaire du 7 décembre 2020.

