
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 août 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 2 août 2021. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 5 juillet 2021. 

2.2. Séance extraordinaire du 19 juillet 2021. 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 juin 2021. 

3.2. État des activités de fonctionnement au 31 juin 2021 – Dépôt. 

3.3. État des activités d’investissements au 31 juin 2021 – Dépôt. 

3.4. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1 Dépôt du procès-verbal de correction des erreurs de la résolution 2021-03-78 du 

règlement R2021-744, du procès-verbal du 19 juillet 2021 concernant l’adoption 

du règlement R2021-749 ainsi que de la résolution 2021-07-186 du règlement 

d’emprunt R2021-751. 

4.2 Adoption du règlement d’emprunt 2021-751 – Achat d’un camion 10 roues avec 

benne et équipements de déneigement.  

4.3 Dragage au quai de Bonaventure – Demande au ministère des Pêches et des Océans 

pour la prise en compte de la réalité locale. 

 

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. Autorisation des dépenses additionnelles reliées au match présaison au Complexe 

Desjardins - Autorisation.  

6.3. 17e souper-bénéfice au profit de la Fondation communautaire Gaspésie-Les-Îles et 

fonds pour les aînés – Réponse à une demande de commandite 

6.4. Préposé temporaire au bureau d’accueil touristique – Autorisation d’embauche. 



6.5. Commandite tournoi de golf bénéfice – Autorisation de donner de 2 certificats-

cadeaux et de prêt d’équipement 

6.6. Entretien préventif 2021 du centre récréatif Desjardins - Autorisation de signer un 

contrat avec A.C.Contrôle. 

6.7. Augmentation annuelle des frais d’inscription pour les cours de piscine et les 

inscriptions du camp de jour – Autorisation de l’augmentation annuelle de la mise en 

application le 1er septembre annuellement 

 

7. Urbanisme : 

7.1. Dépôt du rapport mensuel du service de l’urbanisme. 

7.2. Dépôt du procès-verbal du CCU de la séance du 13 juillet 2021 

7.3. Parc de voisinage rue Lafayette – Autorisation d’achat d’un terrain.  

7.4. Dépôt par la directrice générale adjointe et greffière du certificat du résultat de la 

consultation publique concernant le règlement R2020-749 modifiant le règlement de 

zonage 2006-546 article 27. 

7.5. PIIA – 108 ave de Grand-Pré - Construction d’un nouveau bâtiment pour une 

microbrasserie 

7.6. PIIA- 112 ave de Grand-Pré – Aménagement d’un studio de poterie comme usage 

complémentaire à une résidence 

 

 

8. Sécurité incendie : 

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

8.2. Plan régional de sauvetage en mer – Dépôt d’une demande à la MRC Bonaventure. 

 

 

9. Autres : 

9.1. Correspondance. 

9.2. Période de questions.  

9.3. Levée de la séance ordinaire du 2 août 2021. 


