ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 juillet 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 5 juillet 2021.
2. Approbation des procès-verbaux :
2.1. Séance ordinaire du 7 juin 2021.
2.2. Séance extraordinaire du 29 juin 2021.
3.

Présentation des comptes :
3.1. Approbation des comptes au 30 juin 2021.
3.2. État des activités de fonctionnement au 30 juin 2021 – Dépôt.
3.3. État des activités d’investissements au 30 juin 2021 – Dépôt.
3.4. Période de questions.

4. Administration générale :
4.1. Mise à niveau du Camping - Autorisation de porter une charge de 7100$ à l’excédent affecté prévu
à cette fin.
4.2. Rénovations hôtel de ville – confirmation du mandat supplémentaire en architecture.
4.3. Modification du calendrier des séances ordinaires du conseil pour août et novembre 2021 –
Adoption d’une résolution.
4.4. Travaux sur la rue Place 1755 – Autorisation de porter la charge d’investissement au résiduel de
règlement d’emprunt R2015-651.
4.5. Élections municipales – Projet de révision de la grille de rémunération du personnel électoral
d’Élections Québec.
4.6. R2021-744 - Autorisation d’ouverture d’un prêt temporaire, au montant de 331 000 $, pour
financer temporairement les travaux de construction d’un chemin, incluant les services
municipaux, pour un développement résidentiel.

5. Travaux publics :
5.1. Dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics.
5.2. Achat d’un camion de déneigement – Octroi du mandat au plus bas soumissionnaire conforme.
5.3. Épandage d’abat poussière – Octroi d’un budget supplémentaire.
6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme :
6.1. Dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, culture, vie communautaire et tourisme.
6.2. Galerie d’art à Gabriel – Octroi d’un don de 80$ pour le vin d’honneur d’ouverture.
6.3. Préposé à l'entretien du camping et préposé à l'entretien général et ménager du camping Autorisation d’embauche

6.4. Préposé temporaire à la conciergerie et à l'entretien - Autorisation d’embauche.
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. Projet d'aménagement de stationnement et de sentiers en zone agricole aux abords de la
Bonaventure.
7.3. Avis de motion – Projet de règlement 2021-750 - Installation de traitement des eaux usées des
résidences isolées de type tertiaire avec désinfection U.V.
7.4. Adoption du projet de règlement 2021-750 - Installation de traitement des eaux usées des
résidences isolées de type tertiaire avec désinfection U.V.
7.5. Parc de voisinage rue Lafayette – Autorisation de poser une offre d’achat sur un terrain.
7.6. Aménagement de l’avenue de Grand-Pré – Octroi d’un mandat pour la réalisation d’esquisse et
d’estimation préliminaire.

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 5 juillet 2021.

