
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 mai 2021 

 

 

Heure : 20 h 

Endroit : Au centre Bonne Aventure 

 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 mai 2021. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 6 avril 2021. 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 30 avril 2021. 

3.2. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2020 

4.2. Rapport du maire sur le rapport financier 2020 – Dépôt. 

4.3. Rénovation de l’hôtel de ville – Évaluation de la capacité portante – confirmation du mandat; 

4.4. Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure – Approbation du 

règlement d’emprunt 2021-01 décrétant une dépense n’excédant pas 7 015 000$ et un emprunt du 

même montant pour l’acquisition et la prise en charge du lieu d’enfouissement technique situé dans 

la municipalité de Saint-Alphonse et propriété de cette dernière. 

4.5. Centre de formation professionnel Chandler-Bonaventure – Commandite pour le gala des finissants. 

4.6. Lettre d’entente pour la formation d’un comité patronal-syndical pour l’exercice de maintien de 

l’équité salarial – Autorisation de signature. 

4.7. Avis de motion – Modification du règlement 2018-710 sur la gestion contractuelle pour y inclure des 

mesures favorisant les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les 

entrepreneurs qui ont un établissement au Québec pour la passation de tout contrat qui comporte une 

dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande 

de soumission publique. 

4.8. Dépôt du projet de règlement 2021-748, modifiant le règlement 2018-710 sur la gestion contractuelle 

pour y inclure des mesures favorisant les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les 

assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec pour la passation de tout contrat 

qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 

qu’après une demande de soumission publique. 

4.9. DEP en conduite d’engin de chantier – Appui au projet. 

 

5. Travaux publics : 

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



5.2. Réalisation des plans et devis pour le projet de réfection du chemin Thivierge – Octroie du mandat au 

plus bas soumissionnaire conforme. 

5.3. Employés saisonniers d’été – Autorisation d’embauche. 

5.4. Travaux de réfection de la route Saint-Georges – Mandat pour le contrôle de la qualité. 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

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

6.2. Développement d’une politique MADA – Confirmation de la composition d’un comité. 

6.3. Salon du livre de Bonaventure – Confirmation d’un appui financier à l’organisme pour l’embauche 

d’une ressource. 

6.4. Amélioration du Wi-Fi au camping de la plage Beaubassin – Autorisation de déposer une demande 

au Fonds région et ruralité. 

6.5. Amélioration du Wi-Fi au camping de la plage Beaubassin – Octroi d’un mandat à Solution média. 

6.6. Employés saisonniers d’été – Autorisation d’embauche. 

6.7. Préposé à l’entretien camping de la plage Beaubassin- Autorisation d’embauche. 

6.8. AGA Tourisme Gaspésie – Autorisation d’exercer le vote au nom de la ville de 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 20 avril 

2021. 

7.3. Adoption sans changement 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; 

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

publique concernant le règlement R2021-746 modification du règlement de zonage 2006-543- 

Création de l’usage chalet bifamiliale isolé et ajout de l’usage dans la zone 210 -.1-R; 

7.5. Dépôt du 2ième projet de règlement - Règlement 2021-746, modification du règlement de zonage 2006-

543- Création de l’usage chalet bifamiliale isolé et ajout de l’usage dans la zone 210 -.1-R; 

7.6. Demande de nomination d’une rue privée dans le secteur de la rue Grand Pré – Décision; 

7.7. Demande de nomination d’une rue privée dans le secteur du rang 7 ouest – Décision; 

7.8. Les Entreprises J.M. Arsenault – Appui à une demande à la CPTAQ; 

7.9. Directeur de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire – Autorisation d’accès aux terrains privés; 

7.10. Avis de motion –  adoption du règlement 2021-747 - modification du règlement numéro 2006-543 

(règlement de zonage) ayant pour objet et conséquence d’apporter et de rendre applicable des 

ajustements au contenu des dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables qui ont été identifiés dans le Schéma d’aménagement et de développement durable révisé 

de la MRC de Bonaventure. 

7.11. Adoption du premier projet de règlement 2021-747 - modification du règlement numéro 2006-543 

(règlement de zonage) ayant pour objet et conséquence d’apporter et de rendre applicable des 

ajustements au contenu des dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables qui ont été identifiés dans le Schéma d’aménagement et de développement durable révisé 

de la MRC de Bonaventure. 

 



8. Sécurité incendie : 

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

8.2. Implantation gyrophare vert pour les pompiers volontaires – Autorisation de formation des pompiers, 

d’enregistrement à la SAAQ et que les véhicules personnels des pompiers volontaires soient 

équipements d’un tel équipement; 

 

9. Autres : 

9.1. Correspondance. 

9.2. Période de questions.  

9.3. Levée de la séance ordinaire du 3 mai 2021. 


