
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2022 

 

 

Heure : 20 h 

Endroit : Centre récréatif Desjardins – Salle PEC 

 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 avril 2022. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 7 mars 2022.  

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 mars 2022. 

3.2. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1 Audit de conformité des rapports financiers 2016 à 2020 du Ministère des affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH) – Dépôt. 

4.2 Renouvellement du contrat d’entretien hivernal des routes sous la juridiction du 

MTQ pour la saison 2022-2023 – Autorisation de signature. 

4.3 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition de compte 2021. 

4.4 Avis de motion à la présentation du Règlement R2022-759 ayant pour objet et 

conséquence la restriction de la circulation des camions et véhicules-outils sur les 

chemins. 

4.5 Projet de Règlement R2022-759 ayant pour objet et conséquence la restriction de 

la circulation des camions et véhicules-outils sur les chemins – Adoption. 

4.6 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. 

4.7 Unité régionale Loisir et sport GÎM – Demande de soutien financier pour la finale 

régionale de Secondaire en spectacle. 

4.8 Corporation des Jeux des 50 ans et plus GÎM – Demande de soutien financier pour 

l’organisation de la 16e édition des jeux. 

4.9 Les Assises 2022 UMQ – Autorisation des dépenses d’un conseiller municipal. 

4.10 Gala des finissants du Centre de formation professionnel – Autorisation d’une 

contribution financière. 

4.11 Musée acadien du Québec – Révision périodique de la reconnaissance aux fins 

d’exemption des taxes foncières. 

4.12 Rénovation de l’hôtel de ville – Autorisation de signature de la demande de 

modification DM-06. 

 



5. Travaux publics : 

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

 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

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

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

demande d’aide financière. 

6.3. Réaménagement et remplacement des modules de jeux au camping de la plage Beaubassin 

– Autorisation de déposer une demande au fond région et ruralité. 

6.4. Activités au Centre récréatif Desjardins, du 18 au 28 août 2022 – Autorisation d’ouverture 

du Centre récréatif; 

6.5. Centre récréatif Desjardins – Autorisation d’achat d’un système de déhumidification. 

6.6. Défi tour à vélo de la Gaspésie pour l’association du cancer de l’est du Québec – 

Autorisation d’accueil pour le repas du midi. 

6.7. Rencontres internationales de la photographie – Autorisation de participer à l’activité 

2022. 

6.8. Installation d’un système de déhumidification au Centre récréatif Desjardins – 

Autorisation de déposer une demande au fond région et ruralité. 

6.9. Programme Voisin solidaire – Engagement de collaborer avec la MRC de Bonaventure. 

 

7. Urbanisme : 

7.1. Dépôt du rapport mensuel de janvier et de février du service de l’urbanisme. 

7.2. Enjeux animaliers – Autorisation de signer l’entente entre la MRC d’Avignon et la MRC de 

Bonaventure. 

7.3. Décision à la dérogation mineure 2022-01 du 127 avenue de Louisbourg (lot 4 311 944) 

traitant d’un agrandissement de façade et de l’aménagement d’un stationnement.  

7.4. Avis de motion à la présentation du Règlement R2022-760 ayant pour objet et conséquence 

les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 

(PPCMOI). 

7.5. 1er Projet de Règlement R2022-760 ayant pour objet et conséquence les projets particuliers 

de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) – Adoption. 

 

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 4 avril 2022.  

 

 


