
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1 FÉVRIER 2021 

 

 

Heure : 20 h 

Endroit : À huit clos (par visio-conférence) 

 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er février 2021. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 11 janvier 2021. 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 décembre 2020. 

3.2. Approbation des comptes au 31 janvier 2021 

3.3. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1. Résolution d’engagement sur la démocratie et le respect.  

4.2. Annulation des soldes résiduaires – Règlements d’emprunt R2017-676, R2018-702, R2018-707, et 

R2019-715.  

4.3. Adoption de la liste des adhésions et associations. 

4.4. Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) – Résolution d’appui. 

 

5. Travaux publics : 

5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. 

5.2. Étude de pré-faisabilité pour le prolongement du réseau d’aqueduc à Bonaventure est – Octroie du 

mandat.  

5.3. Étude sur l’état structural des vieux ponts – mandat pour une étude d’ingénierie.  

5.4. Réfection de la route Saint-Georges – mandat pour la surveillance des travaux.  

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme. 

6.2. Mise à niveau du camping de la plage Beaubassin– Mandat pour compléter les plans et devis. 

6.3. Aménagement des accès pour les sentiers de plein air – Autorisation de déposer une demande au Fonds 

régions et ruralité. 

6.4. Carte privilège pour les nouveaux arrivants – Renouvellement de l’entente avec la MRC Bonaventure. 

  

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 procès-verbal de la rencontre du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) tenue le 19 janvier 

2021. 

7.3. Demande de nomination d’un chemin – lot 4 962 487 – chemin Arsène Poirier. 

7.4. Demande d’affichage dans le secteur PIIA – Dixie Lee – Refus de la demande. 

7.5. Avis de motion à la présentation du règlement R2021-741 ayant pour objet et conséquence de créer et 

d’autoriser l’usage particulier numéro 7424 (Ostréiculture) dans la zone 8-REC. 

7.6. Adoption du projet de règlement R2021-741 ayant pour objet et conséquence de créer et d’autoriser 

l’usage particulier numéro 7424 (Ostréiculture) dans la zone 8-REC. 

7.7. Avis de motion à la présentation du règlement R2021-742 ayant pour objet et conséquence de créer et 

d’autoriser l’usage particulier numéro 2135 (Industrie de la transformation forestière pour la production 

d’huiles essentielles) dans la zone 212-A. 

7.8. Adoption du projet de règlement R2021-742 ayant pour objet et conséquence de créer et d’autoriser 

l’usage particulier numéro 2135 (Industrie de la transformation forestière pour la production d’huiles 

essentielles) dans la zone 212-A. 

7.9. Avis de motion à la présentation du règlement R2021-743 ayant pour objet et conséquence d’autoriser 

l’usage particulier numéro 2423 (Centres de jardinage) dans la zone 222-A. 

7.10. Adoption du projet de règlement R2021-743 ayant pour objet et conséquence d’autoriser l’usage 

particulier numéro 2423 (Centres de jardinage) dans la zone 222-A. 

7.11. Demande d’autorisation d’affichage du musée acadien du Québec dans le secteur du PIIA – 

Approbation de la demande 

7.12. Politique de protection des rives de la rivière Bonaventure – Autorisation de déposer une demande au 

Fonds régions et ruralité. 

7.13. Bande de protection végétale contre le vent pour les infrastructures de loisirs municipales – 

Autorisation de déposer une demande au Fonds régions et ruralité. 

7.14. Circuit des plages – secteur plage du village – Autorisation de déposer une demande au Fonds régions 

et ruralité. 

 

8. Sécurité incendie : 

8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure.  

8.2. Abrogation de la résolution 2020-12-340 pour y inclure le nombre de pompier et le type de formation. 

 

 

9. Autres : 

9.1. Correspondance. 

9.2. Période de questions.  

9.3. Levée de la séance ordinaire du 11 janvier 2021. 


