
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 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 juillet 2022. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 6 juin 2022.  

2.2. Séance extraordinaire du 22 juin 2022. 

2.3. Séance extraordinaire du 27 juin 2022. 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 30 juin 2022. 

3.2. Période de questions. 

 

 

4. Administration générale :   

4.1 Travaux de rénovation de l’hôtel de ville – Autorisation de paiement du certificat 

de paiement No.3. 

4.2 Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) – Autorisation 

de déposer une demande. 

4.3 Paiement annuel pour l’affichage d’une pancarte de la ville sur un terrain privé suite 

à l’échéance du contrat – Autorisation de paiement pour 2022. 

4.4 Règlement R2022-761 ayant pour objet et conséquence un programme d’aide au secteur 

résidentiel sur le territoire de la Ville de Bonaventure (construction de logement), et pour ce 

faire un emprunt de 459 000 $, remboursable sur 10 ans – Dépôt du certificat de déroulement 

de la consultation référendaire. 

 

 

5. Travaux publics : 

5.1 Renouvellement du contrat d’entretien hivernal des routes sous la juridiction du MTQ pour les 

saisons 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 – Autorisation de signature. 

5.2 Journalier au programme FAIR– Autorisation d’embauche. 

5.3 Journalier spécialisé – Autorisation d’embauche. 

5.4 Reconstruction de la dernière section de trottoir à Bonaventure Est – Octroi d’un mandat gré à 

gré à Bélanger paysagiste. 

5.5 Clôture de protection autour du bassin de la rue Mgr Matte – Autorisation d’achat. 

5.6 Route Saint-Georges – Autorisation de procéder à l’application de matériel MR-5. 



 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

6.1 Le défi Alzheimer 2022 – Demande de soutien financier. 

6.2 Compétition équestre Gymkhana – Autorisation de soutien en biens. 

6.3 Financement d’une étude concernant le projet du Navire avec le Fond région et 

ruralité (FRR) de la MRC de Bonaventure – Autorisation de déposer une demande. 

6.4 Préposé à l’entretien général au camping de la plage Beaubassin - Autorisation 

d’embauche. 

6.5 Vernissage des artistes de la Baie des Chaleurs à la galerie d’art Espace Indigo – 

Octroi d’un don pour le vin d’honneur. 

6.6 Association Équestre La Grande Chevauchée - Demande de contribution financière. 

6.7 Préposé aux ventes et à l’accueil au camping de la plage Beaubassin - Autorisation 

d’embauche. 

 

 

7. Urbanisme : 

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

    7.2 Certificat de consultation publique concernant le règlement R2022-763 ayant pour objet et 

conséquence de modifier le plan d’urbanisme R2006-542 en remplaçant le plan 

d’Affectation des sols numéro AF-2009-06.6 de la ville de Bonaventure par le plan numéro 

AF-2021-06.6 - Dépôt. 

7.3 Règlement R2022-763 ayant pour objet et conséquence de modifier le plan d’urbanisme 

R2006-542 en remplaçant le plan d’Affectation des sols numéro AF-2009-06.6 de la ville 

de Bonaventure par le plan numéro AF-2021-06.6 « Affectation des sols du territoire 

municipalisé (tenure privée) de la ville de Bonaventure », conformément au Schéma 

d’aménagement et développement durable révisé de la MRC de Bonaventure– Adoption. 

7.4 Certificat de consultation publique concernant le règlement R2022-764 ayant pour objet et 

conséquence de modifier le règlement de zonage  R2006-543 en apportant et en mettant à 

jour les dispositions relatives à l’émission de permis de construction à des fins résidentielles 

à l’intérieur de la zone agricole permanente et de mettre à jour les normes spéciales 

concernant les anciens lieux d’enfouissement sanitaire, les anciens dépotoirs et les anciens 

dépôts en tranchée qui ont été identifiés dans le Schéma d’aménagement et de développement 

durable révisé de la MRC de Bonaventure – Dépôt. 

7.5 Règlement R2022-764 ayant pour objet et conséquence de modifier le règlement de zonage  

R2006-543 en apportant et en mettant à jour les dispositions relatives à l’émission de permis 

de construction à des fins résidentielles à l’intérieur de la zone agricole permanente et de 

mettre à jour les normes spéciales concernant les anciens lieux d’enfouissement sanitaire, les 

anciens dépotoirs et les anciens dépôts en tranchée qui ont été identifiés dans le Schéma 

d’aménagement et de développement durable révisé de la MRC de Bonaventure – Adoption. 

7.6 Dépôt du certificat du résultat de la consultation publique concernant la dérogation mineure  

2022-02 au Règlement de LOTISSEMENT 2006-544 pour le lot 4 312 035. 

7.7 Décision à la dérogation mineure 2022-02 au Règlement de LOTISSEMENT 2006-544 pour 

le lot 4 312 035. 



7.8 Décision à la demande de permis PIIA pour l’installation d’une clôture – 100 ave de Port-

Royal, lot numéro 4 311 897. 

7.9 Décision à la demande de permis PIIA pour l’installation d’affichage temporaire – 128 ave 

de Grand-Pré. 

7.10 Émission d’un constat d’infraction concernant le 141 avenue de PORT-ROYAL (lot 4 311 

817) par la direction de l’urbanisme – Autorisation. 

7.11 Émission d’un constat d’infraction concernant le 304 route 132 est (lot 4 655 951) par la 

direction de l’urbanisme – Autorisation. 

7.12 Procès-verbal du 21 juin du Comité de consultation d’urbanisme - Dépôt. 

 

 

8. Sécurité incendie : 

 

 

9. Autres : 

9.1. Correspondance. 

9.2. Période de questions.  

9.3. Levée de la séance ordinaire 4 juillet 2022.  

 

 


