ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 juin 2021

Heure : 20 h
Endroit : 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 7 juin 2021.
2. Approbation des procès-verbaux :
2.1. Séance ordinaire du 3 mai 2021.
2.2. Séance extraordinaire du 31 mai 2021.
3.

Présentation des comptes :
3.1. Approbation des comptes au 31 mai 2021.
3.2. Période de questions.

4. Administration générale :
4.1. Adoption 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.
4.2. Programme d’intégration à l’emploi FAIR 2021 – Autorisation de signature de l’entente 2021.
4.3. Règlement d’emprunt R2020-739 – réfection du chemin Saint-Georges – Autorisation d’ouvrir une
marge de crédit temporaire.
4.4. Direction générale adjoint et greffière– autorisation d’embauche et de signature d’une entente.
4.5. Vente pour non-paiement de taxes – Confirmation du retrait d’un dossier.
4.6. Galas des finissant de l’École Aux Quatre-Vents – Confirmation d’une contribution financière.
4.7. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de
4 375 000$ qui sera réalisé le17 juin 2021.
4.8. Adjudication d’une émission d’obligation à la suite de la demande de soumission publique.
4.9. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ) – Approbation
de la mise à jour de la programmation des travaux.
4.10. Marche pour l’alzheimer 2021 – Demande de don.
4.11. Président pour les élections municipales 2021 – Autorisation d’embauche.
4.12. Gestion documentaire – Autorisation d’achat de la mise à jour du logiciel.
4.13. Poste de directeur général et secrétaire-trésorier– Ajustement au libellé du poste.
4.14. Parc de quartier place 1755 – Autorisation de porter la charge d’investissement au résiduel de
règlement d’emprunt R2015-651.

5. Travaux publics :
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics.
5.2. Programme d’intégration à l’emploi FAIR 2021 – Autorisation d’embauche.
5.3. Développement résidentiel avenue Grand Pré – 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. Concours international de la photographie – Autorisation de participer à l’édition 2021.
6.3. Emploi saisonnier d’été – Autorisation d’embauche.
6.4. Préposé à l’entretien au camping – poste de 15 semaines – Autorisation d’embauche.
6.5. Poste de coordonnateur loisirs, culture, vie communautaire et tourisme – Autorisation d’embauche
d’une remplaçante pour une période de 7 mois.
6.6. Centre récréatif Desjardins – Autorisation de paiement des avis de changement 10, 17 et 18.
6.7. Camping Plage Beaubassin – Octroi d’un mandat de sécurité pour la saison 2021.
6.8. Cercle des fermières de Bonaventure – Demande d’exemption de loyer.
6.9. Club de golf Fauvel – Confirmation de publicité.
6.10. Employés camps de jour et piscine – Autorisation de vérification des antécédents judiciaires.
6.11. Salon du livre de Bonaventure – Autorisation de signer une entente triennale de partenariat.
6.12. Salon du livre de Bonaventure – Octroi d’une aide financière à l’embauche d’une ressource pour
l’édition 2021.
6.13. Tournois de balle féminin – Autorisation poursuivre les activités au-delà de la période prévue au
règlement sur les nuisances.

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 29 avril
2021.
7.3. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) tenue le 11 mai
2021.
7.4. Adoption sans changement du règlement 2021-746, modification du règlement de zonage 2006-543Création de l’usage chalet bifamiliale isolé et ajout de l’usage dans la zone 210.1-R;
7.5. Dépôt par le directeur général et secrétaire-trésorier du certificat de consultation publique concernant
le R2020-737 relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau.
7.6. Adoption sans changement du règlement R2020-737 relatif à l’obligation d’installer des protections
contre les dégâts d’eau.
7.7. Dépôt par le directeur général et secrétaire-trésorier du certificat du résultat de la consultation
publique concernant le règlement R2021-747 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.
7.8. Adoption du règlement 2021-747 modifiant le règlement numéro 2006-543 « règlement de zonage »
de la ville de Bonaventure.

7.9. Dépôt par le directeur général et secrétaire-trésorier du certificat du résultat de la consultation
publique concernant la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot
4 655 869 au 120 place J.L.Roy.
7.10. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé au 120 place J.L.Roy.
7.11. Dépôt et adoption du procès-verbal de la rencontre du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) tenue
de façon virtuelle le 25 mai 2021.
7.12. Dépôt et adoption du procès-verbal de la rencontre du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) tenue
de façon virtuelle due 1er au 3 juin 2021.
7.13. Dépôt par le directeur général et secrétaire-trésorier du certificat du résultat de la consultation
publique concernant la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé au 108, avenue
Grand-Pré.
7.14. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 311 869 au
108, avenue Grand Pré.
7.15. Avis de motion à la présentation du règlement R2021-749 relatif à la modification du règlement de
zonage 2006-543, section IV : LES USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À
UN USAGE AUTRE QU’UNE RÉSIDENCE, article 60. LES USAGES AUTORISÉS.
7.16. Adoption du 1er projet de règlement R2021-749 relatif à la modification du règlement de zonage
2006-543, section IV : LES USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UN
USAGE AUTRE QU’UNE RÉSIDENCE, article 60. LES USAGES AUTORISÉS.
7.17. Décision à la demande de permis d’affichage dans le secteur régi par le règlement sur les PIIA –
#128 ave de Grand-Pré (lot 4 312 119 du Cadastre du Québec).
7.18. Décision à la demande d’avis sur les plans pour agrandissement d’une construction dans le secteur
régi par le règlement sur les PIIA – #101, avenue de Grand-Pré (lot 4 311 898 du Cadastre du Québec).
7.19. Décision à la demande de permis d’affichage temporaire dans le secteur régi par le règlement sur les
PIIA – #100 avenue de PORT-ROYAL (lot 4 311 897 du Cadastre du Québec).
7.20. Décision à la demande de permis d’affichage temporaire dans le secteur régi par le règlement sur
les PIIA – #105 ave de GRAND-PRE / #93 ave de GRAND-PRE (lots 4311928, 5785504 / 4311927,
4311961 du Cadastre du Québec).
7.21. Décision à la demande de permis d’affichage commercial dans le secteur régi par le règlement sur
les PIIA – #76 route 132 EST (lot 4311960 du Cadastre du Québec).
7.22. Décision à la demande de permis pour un projet de rénovation du bâtiment principal dans le secteur
régi par le règlement sur les PIIA - #108 - #108-A avenue de GRAND-PRE (lot
4 311 930 du
Cadastre du Québec).
7.23. Décision à la demande pour l’aménagement de terrain et pour le marquage au sol dans le secteur
régi par le règlement sur le PIIA – #95 avenue de PORT-ROYAL (lot 4 311 896 du Cadastre du
Québec).
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 3 mai 2021.

