
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 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 septembre 2021. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 2 août 2021. 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 août 2021. 

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

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

3.4. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1 Dépôt du procès-verbal de correction du 2 novembre 2020 et de sa résolution 2020-

11-307, du 11 janvier 2021, du 1er février 2021, du 7 juin 2021 et de la résolution 

2021-06-131A, ainsi que du procès-verbal du 5 juillet 2021 et de la résolution 2021-

07-177A. 

4.2 Signature des règlements et procès-verbaux – Autorisation à la directrice générale 

adjointe et greffière. 

4.3 Paiement annuel pour l’affichage d’une pancarte de la ville sur un terrain privé 

suite à l’échéance du contrat – Autorisation de paiement de 2017 à 2021. 

4.4 Propriété située au 191, avenue Port-Royal – Autorisation de procéder à la vente 

par appel d’offres. 

4.5 Terrain 140, route de la Rivière Lot : 4 311 515 – Autorisation de procéder à la 

vente par appel d’offres. 

4.6 Lot 5 599 177, 129, avenue de Louisbourg – Mandat pour l’évaluation de sa valeur 

marchande. 

4.7 Rénovation de l’hôtel de ville – Avenant au mandat en ingénierie. 

 

5. Travaux publics : 

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

5.2. Projet de réfection du chemin Thivierge – Autorisation de déposer une demande au 

programme d’aide à la voirie locale (PAVL 2021-2024) – Volet redressement et 

accélération. 

5.3. Employé au poste d’opérateur-chauffeur - Autorisation d’embauche. 



6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

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

tourisme. 

6.2. Signature du bail du CPE au Centre Bonne Aventure – Autorisation de signature.  

6.3. Acquisition d’ameublement pour la bibliothèque – Autorisation de dépôt une 

demande de financement à la MRC au fonds région et ruralité. 

6.4. Autorisation de déposer une demande de financement au FRR pour le projet du plan 

d’aménagement du parc Louisbourg. 

6.5. 2 postes de préposés au CRD – Autorisation d’embauche. 

 

 

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 10 août 2021. 

7.3. Dépôt du procès-verbal de la consultation virtuelle du CCU du 12 et 13 août 2021. 

7.4. Dépôt du certificat du résultat de la consultation publique concernant la dérogation 

mineure du lot 6 185 218. 

7.5. Dérogation mineure du lot 6 185 218- résidence unifamiliale avec marge de recul 

arrière – Décision requise. 

7.6. Dépôt du certificat du résultat de la consultation publique concernant la dérogation 

mineure du lot 4655963, 227rte 132 est. 

7.7. Dérogation mineure du lot 4655963, 227rte 132 est- subdivision, en zone agricole, de 

deux lots destinés à la construction résidentielle unifamiliale – Décision requise. 

7.8. Dépôt du certificat du résultat de la consultation publique concernant la dérogation 

mineure du lot projeté 6 463 451, 108 ave de Grand-Pré. 

7.9. Dérogation mineure du lot projeté 6 463 451, 108 ave de Grand-Pré.- Construction 

d’un bâtiment avec marge de recul de 1.73m pour une microbrasserie – Décision 

requise. 

 

 

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 7 septembre 2021. 


