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ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 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 7 novembre 2022. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 4 octobre 2022.  

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 octobre 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.7.  

4.2 Nomination d’un maire suppléant pour la période couvrant décembre 2022 à mai 

2023. 

4.3 Service 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1 PG) – Autorisation de signer l’entente 

avec Bell. 

4.4 Ajustement salarial des employés syndiqués pour l’année 2023 – Proposition de 

bonification du taux prévu. 

4.5 Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023- 

Adoption. 

4.6 Annulation des soldes résiduaires des règlements d’emprunt R2018-705, R2019-

720 et R2021-751. 

4.7 Appel d’offres BON-2022-11-04 concernant l’acquisition et l’installation 

d’équipements pour les jeux du camping de la plage Beaubassin – Mandater le 

directeur général pour former un comité de sélection.  

4.8 Vente par appel d’offres BON-2022-11-01 d’un camion-citerne Ford 1988 – 

Autorisation. 

4.9 Vente par appel d’offres BON-2022-11-02 d’une camionnette GMC 2004 – 

Autorisation. 

4.10 Vente par appel d’offres BON-2022-11-03 d’un moteur Cumming 250 1996 – 

Autorisation. 

4.11 Office municipale d’habitation BDC – Autorisation de paiement de la 

contribution 2022. 
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5. Travaux publics : 

5.1 Plan de réduction du plomb dans l’eau – Adoption. 

5.2 Entretien des routes et des rues pour la saison hivernale 2022-2023. 

5.3 Achat d’équipement pour l'équipe des Travaux publics – Autorisation. 

 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

6.1 Grille de tarification du camping de la Plage Beaubassin pour la saison 2023 – Adoption. 

6.2 Politique Municipale Amie des Aînés (MADA) 2022-2025 – Adoption. 

6.3 Plan d’action de la politique Municipale Amie des Aînés (MADA) 2022-2025 – Adoption. 

6.4 Constitution du comité de suivi du plan d’action pour la politique Municipale Amie des Aînés 

(MADA) 2022-2025 – Approbation. 

6.5 Ajustement salarial du responsable au camping Beaubassin - Autorisation. 

6.6 Fêtes acadiennes 2022 organisées par le Musée Acadien du Québec – Soutien au financement 

par l’entente de développement culturel de la Ville. 

6.7 Voisins solidaires – Nomination d’un représentant municipal sur le comité de la MRC 

Bonaventure. 

 

 

7. Urbanisme : 

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

    7.2 Procès-verbal du 17 octobre 2022 du Comité de consultation d’urbanisme - Dépôt. 

7.3 Certificat relatif au déroulement de l’approbation référendaire concernant le Règlement 

R2022-758 – Dépôt. 

7.4 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 Certificat relatif au déroulement de la consultation publique concernant la dérogation 

mineure 2022-04 portant sur les lots 4 311 558 et 4 311 567 - Dépôt. 

7.6 Décision à la dérogation mineure 2022-04 portant sur le règlement de Lotissement 2006-

544 concernant la propriété portant les lots 4 311 558 et 4 311 567. 

7.7 Certificat relatif au déroulement de la consultation publique concernant la dérogation 

mineure 2022-05 portant sur les lots 4 311 725 et 4 312 650 - Dépôt. 

7.8 Décision à la dérogation mineure 2022-05 portant sur le règlement de Zonage 2006-543 

concernant la propriété portant les lots 4 311 725 et 4 312 650. 

7.9 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que 

l’agriculture d’un lot en zone agricole désignée (lot 4 312 035) - Autorisation. 

 

 

8. Sécurité incendie : 
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8.1 Embarcation de sauvetage en mer – Autorisation de déposer une demande d’aide financière au 

fonds région ruralité – volet 2. 

8.2 Embarcation de sauvetage en mer – Autorisation d’achat 

 

 

9. Autres : 

9.1. Correspondance. 

9.2. Période de questions.  

9.3. Levée de la séance ordinaire du 7 novembre 2022.  

 

 


