
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 octobre 2022 

 

 

Heure : 20 h 

Endroit : Centre Bonne Aventure 

 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

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

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 6 septembre 2022.  

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 30 septembre 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.6. 

4.2 Membres du comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 

personnels – Nomination. 

4.3 Tracteur Club Cadet Z force 2012 – Autorisation de faire un don au Club de golf 

Fauvel. 

4.4 Renouvellement du contrat d’assurances de biens et de responsabilité civile – 

Autorisation de paiement. 

4.5 Renouvellement de l’offre d’achat par Aquaculture cap Richards inc. pour une 

durée d’un an – Autorisation. 

4.6 Offre de service de RH2O pour l’accompagnement au processus d’embauche pour 

le poste d’agente à la gestion financière – Autorisation. 

4.7 Vente par appel d’offres du Tracteur Ford 1996 – Autorisation d’octroyer le contrat 

au plus haut soumissionnaire conforme. 

 

5. Travaux publics : 

5.1 Responsable des Travaux publics – Autorisation d’embauche. 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

6.1 Souper annuel du Club des 50 ans et + - Demande d’aide financière. 

6.2 Conférence du Club photo Déclic – Autorisation d’aide financière et de location de salle. 

6.3 Lettre d’appui au Bioparc pour une demande d’aide financière au Programme d’aide à la 

relance de l’industrie touristique (PARIT) – Autorisation. 

 

 



7. Urbanisme : 

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

7.2 Certificat relatif au déroulement de la consultation publique de la dérogation mineure 2022-

03 du lot 4 311 944 – Dépôt. 

7.3 Certificat relatif au déroulement de la consultation publique du Règlement R2022-758 – 

Dépôt. 

7.4 2e Projet de règlement 2022-758 ayant pour objet de modifier le plan de zonage et la grille 

de spécifications 2006-543 en créant la zone 13-C à même la zone 12-M et d’autoriser les 

usages suivants dans cette nouvelle zone; 41, 43, 511, 512, 513, 523, 528, 2293, 2294, 2426, 

243, 251, 252 – Adoption. 

7.5 Demande d'appui au projet Contrôle du roseau commun dans le barachois de la rivière 

Bonaventure - Phase 2-2024 par le comité ZIP Gaspésie – Autorisation. 

 

8. Sécurité incendie : 

 

9. Autres : 

9.1. Correspondance. 

9.2. Période de questions.  

9.3. Levée de la séance ordinaire du 4 octobre 2022.  

 

 


