
 

 

ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 septembre 2022 

 

 

Heure : 20 h 

Endroit : Centre récréatif Desjardins 

 

 

1. Adoption de l'ordre jour : 

1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 septembre 2022. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 1er août 2022.  

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 août 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.5. 

4.2 Procès-verbal de correction du libellé 7.14 du procès-verbal du 7 juin 2021 et de la 

résolution 2021-06-164 - Dépôt. 

4.3 Vente pour déménagement du 191 avenue Port-Royal - Octroi de la vente au plus 

haut soumissionnaire conforme. 

4.4 Calendrier des séances ordinaires du conseil 2022 – Autorisation de modifier la 

date de la séance ordinaire du mois d’octobre. 

4.5 Projet de sensibilisation des milieux côtiers par la bande dessinée du Comité ZIP 

Gaspésie – Autorisation d’appuyer le projet. 

4.6 Implantation d’un HUB de mobilité durable par la RÉGIM – Autorisation de 

déposer un avis d’intérêt. 

4.7 Fondation Rivière Bonaventure – Aide financière au démarrage. 

 

 

5. Travaux publics : 

5.1 Compensation financière, au directeur des travaux publies, pour l’utilisation de sa tablette    

      électronique personnelle. 

5.2 Lettre d’entente pour la modification à l’article 16,04 de la convention collective concernant  

      l’horaire d’hiver – Autorisation de signature. 

5.3 Camionnette pour le département des Travaux publics – Autorisation d’achat. 

 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 



6.1 Contrat de service pour le suivi des systèmes au Centre récréatif Desjardins – 

Autorisation de signature. 

6.2 Poste de préposé au Centre récréatif Desjardins – Autorisation d’embauche. 

 

 

7. Urbanisme : 

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

    7.2 Procès-verbal du 16 août 2022 du Comité de consultation d’urbanisme - Dépôt. 

7.3 Avis de Motion du 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. 

7.4 1er 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'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation d'un lot en zone agricole désignée  

      (lot 4 312 035) – Appui du conseil. 

7.6 Décision à la dérogation mineure 2022-03 au Règlement de Lotissement 20226-544 pour  

      le lot 4 311 944. 

 

 

8. Sécurité incendie : 

    8.1 Rapport annuel d’activité en sécurité incendie 2019 - 2021 et plan de mise en œuvre du 

schéma de couverture de risques en sécurité incendie 2011-2021 de la MRC Bonaventure – 

Adoption. 

 

 

9. Autres : 

9.1. Correspondance. 

9.2. Période de questions.  

9.3. Levée de la séance ordinaire 6 septembre 2022.  

 

 


