
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021 

 

 

Heure : 20 h 

Endroit : Salle Bona-Arsenault de l’hôtel de ville 

 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 octobre 2021. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 7 septembre 2021.  

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 30 septembre 2021.  

3.2. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1 Rénovation de l’hôtel de ville - Autorisation de procéder à un appel d’offres pour 

la réalisation des travaux. 

4.2 Terrain situé au 140, route de la Rivière (lot 4 311 515) – Confirmation de la vente 

au plus haut soumissionnaire. 

4.3 Dépôt du procès-verbal de correction. 

4.4 Recyclage de produits électronique – Autorisation de signature du renouvellement 

de l’entente de partenariat avec l’association pour le recyclage des produits 

électroniques du Québec (ARPE). 

4.5 Négociations avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité 

de Bonaventure-CSN – Approbation de l’entente de principe et autorisation de 

signature de la convention collective. 

4.6 Protocole d’entente intermunicipale concernant un service régionalisé de collecte, 

transport, tri et traitement des matières recyclables APO-2021-2024 – Autorisation 

de signature du protocole d’entente avec la MRC Bonaventure. 

4.7 Aménagement d’un écocentre écotouristique – Appuie au projet d’exploitation 

Jaffa. 

4.8 Vente pour non-paiement des taxes municipales – Autorisation de mandater la 

direction générale de la MRC de Bonaventure pour agir pour et au nom de la ville 

de Bonaventure. 

 

5. Travaux publics : 

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

5.2. Dépôt de l’étude de préfaisabilité pour l’extension du réseau d’eau potable à Bonaventure 

est de l’étude eau potable. 



 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

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

6.2. Adoption de la politique intégration et accueil nouveau arrivant (PIANA). 

6.3. Adoption de la politique familiale. 

6.4. Surface synthétique au Centre récréatif Desjardins – Autorisation de signer le contrat de 

location pour la tenue du Salon du livre. 

6.5. Poste de préposé à la bibliothèque – Autorisation d’embauche.  

6.6. Poste temporaire de préposé au centre récréatif Desjardins – Autorisation d’embauche. 

6.7. Autorisation de déposer une demande à la MRC dans le volet soutien aux spectacles et 

événements. 

6.8. Mise à niveau du camping de la plage Beaubassin – Autorisation de déposer une demande 

au programme d’aide à la relance l’industrie touristique (PARIT). 

 

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 28 septembre 2021. 

7.3. Règlement R2021-741 création usage 7424-ostréiculture et ajout dans la zone 8-rec – 

Abrogation du règlement. 

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

mineure 2021-09 du 102, ave de Louisbourg (lot 4 311 871) concernant la construction 

d’une deuxième enseigne excédant la superficie permise.  

7.5. Décision à la demande de dérogation mineure 2021-09 du 102, ave de Louisbourg (lot 

4 311 871) concernant la construction d’une deuxième enseigne excédant la superficie permise.  

7.6. Demande d’autorisation à la CPTAQ pour utilisation à des fins autres qu’agricoles – Projet 

d’hébergement touristique Golf Fauvel – 361 rte 132 EST - lots 4 656 200, 4 656 204 et 4 

656 215. 

7.7. Ressource partagée en gestion des enjeux animaliers – Autorisation de participer à une 

entente intermunicipale. 

 

 

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 4 octobre 2021.  


