
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2022 

 

 

Heure : 20 h 

Endroit : Salle Bona-Arsenault 

 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 mars 2022. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 7 février 2022.  

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 28 février 2022. 

3.2. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2022 – Autorisation de modifier le lieu 

des rencontres. 

4.2 Règlement R2022-757 ayant pour objet et conséquence d'augmenter le capital du 

fonds de roulement de 150 000$ - Adoption. 

4.3 Rapports 2021 sur les contrats donnés en lien au règlement de gestion contractuelle 

– Dépôt. 

4.4 Calendrier de conservation à la Bibliothèque et Archives nationales – Autorisation de faire 

la demande d’approbation. 

4.5 Aide financière dans le cadre du volet 1 réfection et construction des infrastructures 

municipales (RECIM) – Autorisation de signer l’entente. 

4.6 Rénovation de l’hôtel de ville – Autorisation d’ouvrir une marge de crédit temporaire pour 

assumer les coûts liés à la réalisation des travaux. 

4.7 Services aux sinistrés avec La Croix Rouge – Autorisation de signer l’entente. 

4.8 Services de téléphonie IP avec TELUS – Autorisation de signer l’entente. 

4.9 Gala 2022 du Cégep de la Gaspésie et des îles – Réponse à une demande de soutien 

financier. 

4.10 129, avenue de Louisbourg – lot 5 599 177 – Octroi d’un mandat pour la réhabilitation 

des sols Phase 3. 

4.11 Desjardins Entreprises – Nomination d’un nouvel administrateur principal au compte 

de la ville. 

4.12 Service externe en gériatrie ambulatoire (SEGA) – Approbation de poursuivre les 

démarches avec le CISSS de la Gaspésie. 

4.13 Guerre en Ukraine – Condamnation de l’invasion par la Russie et appui au peuple 

ukrainien. 



 

 

5. Travaux publics : 

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

5.2. Bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour l’année 2021 – Dépôt. 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

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

6.2. Demande d’occupation et d’agrandissement du jardin communautaire de Collectif 

Aliment-Terre – Autorisation de conclure une entente. 

6.3. Festivals et événements à la MRC - Autorisation de déposer une demande Fonds région et 

ruralité (FRR) de la MRC. 

6.4. Bornes interactives My smart journey – Autorisation de déposer une demande Fonds région 

et ruralité (FRR) de la MRC. 

6.5. Causeries « En D’Sour du prélart » – Autorisation d’octroyer une aide financière 

supplémentaire. 

6.6. Fêtes acadiennes 2022 organisées par le Musée Acadien du Québec - Réponse à une 

demande d’aide financière. 

6.7. Acquisition d’équipement afin d’améliorer le parc Louisbourg - Autorisation de déposer 

une demande Fonds région et ruralité (FRR) de la MRC. 

6.8. Abolition des frais de retard à la bibliothèque – Autorisation de mettre en application. 

6.9. Protocole d’entente 2022 avec le Théâtre de la petite marée – Autorisation de signature. 

6.10. Projet d’aide aux familles et de halte-garderie de la Maison de la famille de Bonaventure 

– Réponse à une demande d’aide financière. 

6.11. Application de montage graphique Canvas Pro – Autorisation de s’abonner pour une 

année. 

 

7. Urbanisme : 

7.1. Dépôt du rapport mensuel du service de l’urbanisme. 

 

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 7 mars 2022.  

 

 


