
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er AOÛT 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 1er août 2022. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 4 juillet 2022.  

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 20 juillet 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.4. 

4.2 Poste d’agent à la gestion financière – Autorisation d’embauche. 

4.3 Lettre d’entente pour le remplacement du congé de maternité de la coordonnatrice 

piscine – Autorisation de signature. 

4.4 Lettre d’entente pour la réalisation de tâches mécanique aux travaux publics – 

Autorisation de signature. 

 

5. Travaux publics : 

5.1 Tracteur Club Cadet Z Force 2012 - Autorisation de procéder à la vente par appel d’offres. 

5.2 Tracteur Ford 1996- Autorisation de procéder à la vente par appel d’offres. 

5.3 Réfection d’une partie du chemin Thivierge – Autorisation de déposer une demande d’aide 

financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet accélération. 

5.4 Chauffeur-opérateur aux Travaux publics – Autorisation d’embauche. 

5.5 Responsable Travaux publics – Autorisation de créer un poste. 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

6.1 Tarification de glace pour le tournoi 4 contre 4 du 26 au 28 août – Autorisation de 

gratuité sous condition de don à un organisme. 

6.2 Réaménagement et remplacement des modules de jeux au camping de la plage 

Beaubassin - Autorisation de procéder à un appel d’offres. 

6.3 Préposé aux ventes et à l’accueil au camping de la plage Beaubassin – Autorisation 

d’embauche. 



6.4 Tournoi de golf Uniprix-Pec 2022 au club de Golf Fauvel – Demande de 

commandite. 

6.5 Espaces d'exposition dans les salles publiques de la ville – Autorisation d’exposer 

les œuvres d’artistes de la MRC de Bonaventure. 

6.6 Souper-bénéfice annuel 2022 de la Fondation Communautaire Bas-Saint-Laurent – 

Gaspésie – les - Îles au profit des banques alimentaires de l’Est-du-Québec – 

Demande de commandite. 

6.7 Participation de la ville à la création du tome 4 des aventures de Capitaine Acadie 

– Autorisation de déposer une demande de financement à la MRC au fond région 

et ruralité. 

 

7. Urbanisme : 

 7.1 Dépôt du rapport mensuel du mois de juillet et du rapport sommaire 2022 du service de  

       l’urbanisme.  

 7.2 Dossier dérogatoire concernant la propriété située au 106 Petite-Rochelle (lot 4 312 139) 

– Autorisation d’accorder un délai. 

 7.3 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’aliénation d’une partie d’une unité agricole 

– Dossier 437784 - FERME DU LITTORAL GASPESIEN INC. (Lot 4 656 108) – 

Appui du conseil. 

 

 

8. Sécurité incendie : 

8.1 Participation d’un pompier volontaire au Défi Gratte-Ciel - Demande de soutien financier. 

 

 

9. Autres : 

9.1. Correspondance. 

9.2. Période de questions.  

9.3. Levée de la séance ordinaire 1er août 2022.  

 

 


