
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 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 6 juin 2022. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 2 mai 2022.  

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 mai 2022. 

3.2. Période de questions. 

 

4. Administration générale :   

4.1 Rapport financier et rapport du vérificateur externe pour l’année 2021 – Dépôt. 

4.2 Rapport du maire sur le rapport financier 2021– Dépôt. 

4.3 Diffusion sur le territoire du rapport du maire sur le rapport financier 2021– 

Modalités de diffusion. 

4.4 Plan de sécurité civile 2022 – Approbation de la mise à jour de l’organisation 

municipale de la sécurité civile. 

4.5 Nomination d’un maire suppléant. 

4.6 Fonds d’aide aux initiatives régionales (FAIR) Volet 4 2022 — Autorisation de 

déposer une demande. 

4.7 Gala des finissants et finissantes 2021-2022 école Aux Quatre-Vents – Demande 

de contribution financière. 

4.8 Rapport 2020 sur les contrats donnés en lien au règlement de gestion contractuelle 

– Dépôt. 

4.9 Propriété située au 191, avenue Port-Royal – Autorisation de procéder à la vente 

par appel d’offres. 

4.10 129, avenue de Louisbourg – Autorisation de procéder à la disposition des sols 

contaminés. 

4.11 Travaux de rénovation de l’hôtel de ville – Autorisation de paiement du 

certificat de paiement No.2. 

4.12 Direction des Travaux publics – Autorisation d’embauche. 

4.13 Migration vers Microsoft Office 365 – Autoriser la signature de l’entente avec 

Solution Infomédia. 

4.14 Reconnaissance des employées et employés de la Ville de Bonaventure – 

Adoption. 



4.15 État financier 2019 de l’Office municipal d'Habitation de Bonaventure – 

Dépôt. 

4.16 Régie de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure (RGMRAB) 

– Autorisation de signer la Convention de terminaison de l’Entente de 2006. 

 

 

5. Travaux publics : 

5.1 Achat d’une débrousailleuse pour le tracteur versatile – Autorisation d’achat. 

5.2 Journalier spécialisé à l’embellissement – Autorisation d’embauche. 

 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

6.1 Demande de prêt des salles du 2e étage du Centre récréatif Desjardins pour 

l’événement Perspectives – Autorisation. 

6.2 Tournoi mixte de balle molle 3e édition de Bonaventure – Demande d’aide en biens 

et services. 

6.3 Tournoi de balle molle féminin BDC 2022 – Autorisation de poursuivre les activités 

au-delà de la période prévue au règlement sur les nuisances.  

6.4 Tournoi de balle molle masculin BDC 2022 – Autorisation de poursuivre les 

activités au-delà de la période prévue au règlement sur les nuisances.  

6.5 Tournoi de balle molle masculin BDC 2022 - Demande d’aide en biens et services 

et d’aide financière. 

6.6 Tula Yoga Gaspésie – Autorisation de signer l’entente de partenariat 2022. 

6.7 Tournoi de pêche St-Siméon 2022 – Demande d’aide financière. 

6.8 Fête de la pêche 2022 de l’Association sportive chasse et pêche de la Baie des 

Chaleurs - Demande de contribution financière. 

6.9 Employés du camp de jour KIOKI – Autorisation d’embauche. 

6.10 Employés du camp de jour KIOKI– Autorisation de vérification des antécédents 

judiciaires. 

6.11 Festival des Rameurs de Petit-Rocher – Autorisation de la location de toilettes 

portatives. 

6.12 Coordinatrice aquatique – Embauche d’un remplaçant pour la durée d’un congé 

de maternité. 

6.13 Préposé au Centre récréatif Desjardins et de l’entretien des parcs et des 

infrastructures de loisirs – Autorisation d’embauche. 

6.14 Service de surveillance du secteur de la pointe Beaubassin – Octroi du mandat. 

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

d’embauche. 

 

 

7. Urbanisme : 

 7.1 Dépôt du rapport mensuel du mois de mars, avril et mai du service de l’urbanisme. 

    7.2 Règlement R2022-759 ayant comme objet la circulation des camions et véhicules outils – 

Adoption. 



7.3 Avis de motion du règlement R2022-763 ayant pour objet et conséquence de modifier le 

plan d’urbanisme R2006-524 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 – Dépôt. 

7.4 Projet de règlement R2022-763 ayant pour objet et conséquence de modifier le plan 

d’urbanisme R2006-524 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. 

7.5 Avis de motion du 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. 

7.6 Projet de 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. 

7.7 Procès-verbal de correction du document « Bonaventure.Règlement.2006-

543.Zonage.Annexe.B.Cartographie.TIAM.Janvier.2021 » - Dépôt. 

 

 

8. Sécurité incendie : 

 

9. Autres : 

9.1. Correspondance. 

9.2. Période de questions.  

9.3. Levée de la séance ordinaire 6 juin 2022.  

 

 


