
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 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 6 décembre 2021. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance extraordinaire du 10 novembre 2021.  

2.2. Séance ordinaire du 15 novembre 2021. 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 30 novembre 2021. 

3.2. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1 Entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de 

Bonaventure concernant une plainte en vertu de l’article 59 – Autorisation de 

signature. 

4.2 Déclarations d’intérêts pécuniaires du maire - Dépôt. 

4.3 Achat d’ordinateurs pour les conseillers municipaux – Autorisation d’achat. 

4.4 Liste des donateurs et rapport de dépenses 2021 des conseillers municipaux et du 

maire – Dépôt. 

4.5 Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 2019-2024 – 

Approbation de la mise à jour de la programmation. 

4.6 Rapport d’audit de conformité de la commission municipale du Québec concernant 

la procédure d’adoption du budget municipal annuel – Dépôt. 

4.7 Rapport d’audit de conformité de la commission municipale du Québec concernant 

la procédure d’adoption du plan triennal d’immobilisation municipal – Dépôt. 

4.8 Nomination d’un maire suppléant. 

4.9 Rapport d’évaluation de la valeur marchande du 129, avenue de Louisbourg –lot 5 

599 177 – Dépôt. 

4.10 Radiation des comptes provisionnés pour mauvaise créance au 31 décembre 2021. 

4.11 Dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes au 30 novembre 2021. 

4.12 Avis de motion au règlement R2021-753, ayant pour objet l’adoption du budget 

de l’exercice financier 2022. 

4.13 Distribution d'eau avec la citerne du service de sécurité incendie – Autorisation 

d’offrir ce service payant aux résidents hors-réseau. 

4.14 Club des 50 ans et plus - Octroi d’un don pour le vin d’honneur du souper de Noël. 



4.15 Célébrations d’une centenaire aux Appartements Louisbourg - Octroi d’un don 

pour le vin d’honneur. 

4.16 Comité d’action sociale anglophone (CASA) – Demande de don pour les bons de 

Noël 2021. 

4.17 Études environnementales préalables à la vente du terrain au 129, ave de 

Louisbourg – Autorisation d’octroyer le mandat à Pesca Environnement. 

4.18 Décision à la poursuite du projet de rénovation de l’hôtel de ville suite au processus 

d’appel d’offres. 

4.19 Projet de développement résidentiel d’un groupe de promoteurs régionaux – 

Déclaration d’intérêt et autorisation de poursuivre les négociations. 

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

2021 révisé. 

4.21 École primaire François Thibault – Appui au projet d’aménagement de la cours 

d’école phase 2. 

4.22 Avis de motion – Projet de règlement R2021-754 décrétant une dépense de 

6 000 000$ et un emprunt au montant de 6 000 000$, remboursable sur vingt (20) 

ans, pour la rénovation de l’hôtel de ville. 

4.23 Dépôt du projet de règlement R2021-754 décrétant une dépense de 6 000 000$ 

et un emprunt au montant de 6 000 000$, remboursable sur vingt (20) ans, pour la 

rénovation de l’hôtel de ville. 

4.24 Entente de transaction et quittance – Autorisation de signature. 

 

5. Travaux publics : 

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

5.2. Poste d'opérateur spécialisé – Poste à statut temporaire – Autorisation d’embauche. 

5.3. Entretien des routes et des rues pour la saison hivernale 2021-2022 – Autorisation de la 

programmation. 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

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

6.2. Installation de thermopompes dans les salles A, B et C au Centre Bonne Aventure – 

Autorisation d’achat. 

6.3. Service de transport collectif pour le centre Pin Rouge – Renouvellement de l’entente de 

financement pour 2022. 

6.4. Renouvellement du contrat du système de réservation du camping – Autorisation de signer 

le contrat 2022. 

 

7. Urbanisme : 

7.1. Dépôt du rapport mensuel d’octobre et de novembre du service de l’urbanisme. 

7.2. Dépôt du rapport annuel (2021) d’émission des permis. 

7.3. Rapport sommaire des constructions résidentielles 2021 et comparé 2017-2021 - Dépôt.  

7.4. Dépôt du procès-verbal du CCU des séances du 19 octobre, du 27 octobre et du 24 novembre 

2021.  

7.5. Contrat d'entretien des systèmes de traitement avec désinfection UV.- autorisation de 

signer le contrat. 



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

mineure 2021-11 du 112, ave de Grand-Pré (lot 4 311 963) traitant de l’utilisation du 

garage comme atelier d'art. 

7.7. Décision à la demande de dérogation mineure 2021-11 du 112, ave de Grand-Pré (lot 4 

311 963) traitant de l’utilisation du garage comme atelier d'art. 

7.8. Décision à la demande de permis PIIA pour la construction d’une microbrasserie 

industrielle artisanale - 108, av. de Grand-Pré – lot numéro 6 463 451 du cadastre du 

Québec. 

 

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 6 décembre 2021.  

 

 


