
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1 MARS 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 mars 2021. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 1er février 2021. 

2.2. Modification dans le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 – résolution 2021-01-

016. 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 28 février 2021. 

3.2. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1. Poste d’agent de bureau paie et taxation – Fin de la période de probation. 

4.2. Entente avec le promoteur pour le développement résidentiel Denis Clairmont-Carole Arsenault – 

Autorisation de signature 

4.3. Avis de motion relatif à la présentation du règlement R2021-744 décrétant une dépense de 331 000 $ 

et un emprunt au montant de 331 000 $, remboursable sur douze (12) ans, pour la construction d’un 

chemin incluant les services municipaux pour un développement résidentiel. 

4.4. Dépôt du projet de règlement R2021-744 décrétant une dépense de 331 000 $ et un emprunt au 

montant de 331 000 $, remboursable sur douze (12) ans, pour la construction d’un chemin incluant 

les services municipaux pour un développement résidentiel. 

4.5. Mise à jour de la politique salariale et maintien de l’équité salariale – Octroie d’un mandat.  

4.6. Gala des finissants du campus de Carleton – Confirmation d’une contribution financière. 

4.7. Autorisation de vente par appel d’offre du lot 4311515 appartenant à la ville de Bonaventure. 

4.8. Module « Qualité du service » de PG – Autorisation de procéder à l’achat. 

4.9. Cueillette des matières recyclable – Délégation de compétence à la MRC Bonaventure. 

4.10. Analyse structurale et sismique du bâtiment de l’hôtel de ville – Mandat à la firme Tetratech. 

 

 

5. Travaux publics : 

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

5.2. Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable.  

5.3. Réfection de la route Saint-Georges – Confirmation du mandat aux Entreprises PEC inc..  

 



 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

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

6.2. Gym Action – Renouvellement de l’offre de partenariat. 

6.3. Véhicule pour le département des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme – Autorisation 

d’achat. 

6.4. Location de salle au Centre récréatif Desjardins – Adoption d’une grille de tarification. 

6.5. Salon du livre de Bonaventure – Appui à la demande de création d’un OBNL. 

6.6. Théâtre de la Petite Marée – Octroie d’une aide financière dans le cadre d’un projet de relocalisation. 

6.7. Jour de la terre – Octroie d’une aide financière. 

6.8. Centre récréatif Desjardins – Autorisation de prolongé la période d’ouverture. 

6.9. Centre récréatif Desjardins – Autorisation de signer une entente de location des salles pour la période 

des mois de mars 2021 à juin 2021 inclusivement dans le cadre de la campagne de vaccination liée à 

la pandémie de COVID-19. 

  

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. Dépôt par le directeur général et secrétaire-trésorier du certificat du résultat de la consultation 

publique concernant le règlement R2021-741 ayant pour objet et conséquence de créer et d’autoriser 

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

7.4. Adoption sans changement 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. 

7.5. Dépôt par le directeur général et secrétaire-trésorier du certificat du résultat de la consultation 

publique concernant le 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. 

7.6. Adoption sans changement 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. 

7.7. Dépôt par le directeur général et secrétaire-trésorier du certificat du résultat de la consultation 

publique concernant le règlement R2021-743 ayant pour objet et conséquence d’autoriser l’usage 

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

7.8. Adoption sans changement du règlement R2021-743 ayant pour objet et conséquence d’autoriser 

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

7.9. Demande de dérogation mineure - construction de serre avec utilisation de pneus - route de la Rivière 

- lot 4 311 541. 

7.10. Résolution d’appui pour dépôt à la CPTAQ - Projet de serre horticole - route de la Rivière - lot. 

7.11. Avis de motion à la présentation du règlement R2021-745 - Modification du plan et règlement de 

zonage 2006-543 prévoyant la modification de la zone 128-R et la création d’une nouvelle zone, ainsi 

que la modification de la grille de spécification. 



7.12. Dépôt du projet de règlement R2021-745 - Modification du plan et règlement de zonage 2006-543 

prévoyant la modification de la zone 128-R et la création d’une nouvelle zone, ainsi que la 

modification de la grille de spécification. 

7.13. Développement privé dans le secteur de la route Évangéline – Appui au projet. 

7.14. Développement privé de villégiature dans le secteur du rang 7 – Appui au projet. 

7.15. Demande de rénovation dans le secteur du PIIA, 116 rue de Beaubassin. 

7.16. Demande de rénovation dans le secteur du PIIA, 93 avenue de Port-Royal 

7.17. Demande de nomination d’une rue publique – Rue du Boisé du 102. 

7.18. Demande d’affichage dans le secteur PIIA – Dixie Lee. 

7.19. Contrôle d’une colonie de chat – Mandat au réseau de protection animal de la Baie des Chaleurs. 

7.20. Nomination d’une rue publique dans le secteur de l’avenue Grand Pré. 

 

8. Sécurité incendie : 

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

 

 

9. Autres : 

9.1. Correspondance. 

9.2. Période de questions.  

9.3. Levée de la séance ordinaire du 1 mars 2021. 


