ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 avril 2021

Heure : 20 h
Endroit : À la salle Bona de l’hôtel de ville

1. Adoption de l'ordre jour :
1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 avril 2021.
2. Approbation des procès-verbaux :
2.1. Séance ordinaire du 1er mars 2021.
2.2. Séance extraordinaire du 4 mars 2021.
3. Présentation des comptes :
3.1. Approbation des comptes au 31 mars 2021.
3.2. Période de questions.
4. Administration générale :
4.1. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition de compte 2020;
4.2. Semaine de la santé mentale – Proclamation municipale;
5. Travaux publics :
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics.
6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme :
6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme.
6.2. Politique d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants – Mandat pour la réalisation;
6.3. Coordonnatrice aquatique – Fin de la période de probation;
6.4. Défi roulons pour nos hommes 2021 – Demande d’aide financière;
6.5. Réalisation de travaux printaniers -Embauche d’employés temporaires;
6.6. Politique familiale – Adoption du plan d’action.
6.7. Entente avec le Théâtre de la Petite-Marée – Autorisation de signature.

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 23 mars
2021.
7.3. Dépôt par le directeur général et secrétaire-trésorier du certificat du résultat de la consultation
publique concernant le 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. Adoption du 2iême 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;
7.5. 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.;
7.6. 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. 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.
7.8. Collectif Aliment-Terre – Demande pour l’occupation d’un terrain sous gestion municipale pour la
saison 2021;
7.9. Demande de dérogation mineure largeur du lot route de la Rivière – lot 4 311 541;
7.10. Avis de motion- 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 21-.1-R;
7.11. Dépôt du premier 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 21-.1-R;
7.12. Accompagnement pour le développement d’une politique sur la rivière Bonaventure – Mandat au
conseil de l’eau Gaspésie sud;
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 6 avril 2021.

