
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2021 

 

 

Heure : 20 h 

Endroit : Centre Bonne Aventure  

 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 15 novembre 2021. 

 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 4 octobre 2021.  

 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 octobre 2021. 

3.2. État des activités de fonctionnement au 30 septembre 2021 – Dépôt. 

3.3. État des activités d’investissements au 30 septembre 2021 – Dépôt. 

3.4. Période de questions. 

 

 

4. Administration générale :   

4.1 Calendrier des séances ordinaires 2022 du conseil municipal - Adoption. 

4.2 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), volet projets particuliers 

d’amélioration – Approbation de la reddition de comptes. 

4.3 Avenant 2 - Ajout de contreventements structuraux au bâtiment - Hôtel de Ville de 

Bonaventure – Autorisation de signature du contrat. 

4.4 Office municipal d’habitation Baie des Chaleurs – Approbation du budget 2021 

révisé. 

4.5 R2021-751 - Autorisation d’ouverture d’un prêt temporaire, au montant de 319 700 

$, pour financer temporairement l’acquisition d’un camion 10 roues avec benne et 

équipements de déneigement.  

4.6 Poste de directrice adjointe et greffière – Fin de la période de probation. 

4.7 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des conseillers élus. 

4.8 Programme d’aide à la voirie locale – volet redressement des infrastructures locales – 

Réfection du chemin Saint-Georges – Attestation de fin de travaux.  

4.9 Demande d’appui pour la prévention du suicide pour le Bas-Saint-Laurent et la 

Gapésie/Îles-de-la-Madeleine. 

4.10 Mutuelle des municipalités du Québec – Dépôt de la ristourne pour 2020. 

4.11 Participation au Transport adapté – Adoption de la contribution pour l’année 2022. 

 

 



 

5. Travaux publics : 

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

5.2. Poste d’opérateur/chauffeur permanent – Autorisation d’embauche. 

5.3. Poste d’opérateur/chauffeur saisonnier d’hiver – 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. Proposition et entente de maintenance préventive pour le centre récréatif Desjardins.  

6.3. Terrain de jeux de la plage Beaubassin – Autorisation de déposer une demande d’aide 

financière au Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC). 

6.4. Camping Plage Beaubassin – Adoption de la grille tarifaire 2021. 

 

 

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 19 octobre 2021. 

 

 

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 15 novembre 2021.  

 

 

 

 


