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ORDRE DU JOUR 

 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2023 

 

 

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 6 février 2023. 

 

2. Approbation des procès-verbaux : 

2.1. Séance ordinaire du 9 janvier 2023. 

2.2. Séance extraordinaire du 16 janvier 2023. 

 

3.  Présentation des comptes : 

3.1. Approbation des comptes au 31 janvier 2023. 

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 No10.  

4.2 Liste des Adhésions aux associations pour 2023 - Approbation. 

4.3 Entente avec la Croix-Rouge canadienne pour le service aux sinistrés – Autorisation 

de signature de l’amendement No.2. 

4.4 Développement rue des Peters – Autorisation de signature du protocole d’entente 

pour la réalisation de la dernière phase de développement. 

4.5 Avis de motion – Règlement R2023-770 décrétant un emprunt pour l’acquisition et 

l’installation de modules de jeux au camping de la plage Beaubassin. 

4.6 Développement Rue des Peters – Autorisation de procéder à un appel d’offres sur 

invitations pour la réalisation des plans et devis. 

4.7 Avis juridique quant à la propriété du chemin Athanase Arsenault – Dépôt. 

4.8 Autorisation d’occupation d’une partie du domaine public municipal par le 

déneigement d’une portion du chemin Athanase Arsenault. 

4.9 Procès-verbal de correction d’adoption du règlement R2022-765 du 20 décembre 

2022 et de la résolution 2022-12-298 – Dépôt. 

 

5. Travaux publics : 

5.1. Bilan annuel de l’eau potable 2022 - Dépôt. 

5.2. Bois de cèdre pour la réparation de la promenade sur la jetée de la pointe Beaubassin – 

Autorisation d’achat. 
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5.3. Réseau électrique rue des Aboiteaux – Remboursement des frais encourus pour les 

servitudes d’Hydro Québec. 

5.4. Réseau électrique rue des Aboiteaux – Autorisation de déposer une demande de 

prolongation. 

 

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme : 

6.1. Support pour l’organisation d’événements – Confirmation d’un mandat. 

6.2. Support à la production du journal municipal – Confirmation d’un mandat. 

6.3. Emploi été Canada – Autorisation de déposer une demande; 

6.4. Construction d’un bâtiment en collaboration avec le Centre de formation professionnel pour 

entreposer la surfaceuse et abritant un local pour les utilisateurs au parc Louisbourg – 

Autorisation de déposer une demande au Fonds région ruralité. 

6.5. Maison des jeunes L’Antidote de Bonaventure – Autorisation de tenir un pont payant. 

6.6 Gym Action – Autorisation de renouveler l’entente de partenariat. 

6.7. Programme incitatif de mise en forme des employés municipaux – Mise à jour. 

6.8. Camp de hockey Est du Québec – Autorisation d’ouverture du Centre récréatif Desjardins. 

6.9 Lettre d’entente pour le nombre d’heure travaillé à la bibliothèque – Autorisation de 

signature. 

 

7. Urbanisme : 

7.1. Rapport mensuel sur l’émission des permis – Dépôt. 

7.2. Procès-verbal du comité consultatif en urbanisme du 17 janvier 2023– Dépôt. 

7.3. Décision à la demande de dérogation mineure 2023-01_132 route 132 est_lot 4 655 837. 

7.4. Décision à la demande de dérogation mineure 2023-02_117 route de la rivière_ 4 311 487. 

7.5. Avis de motion – Modification du règlement de zonage 2006-543_ajout usage 131 dans 

zone 22-R et modification de l’article 267. 

7.6. 1er projet de règlement _modification du règlement de zonage 2006-543_ajout usage 131 

dans zone 22-R et modification de l’article 267- Adoption. 

7.7. Avis de motion - modification du règlement de lotissement 2006-544_ lotissement en 

bordure des cours d’eau. 

7.8. 1er projet de règlement - modification du règlement de lotissement 2006-544_ lotissement 

en bordure des cours d’eau – Adoption. 

7.9. Demande en vertu du règlement R2022-761 - programme d’aide au secteur résidentiel sur 

le territoire de la Ville de Bonaventure (construction de logement) – Autorisation. 

 

8. Sécurité incendie : 

8.1. Salaire des pompiers – Confirmation de l’augmentation annuelle. 

8.2. Camion-citerne Ford 1988 – Autorisation de vente. 

8.3. Bilan des interventions 2022 – Dépôt. 

 

9. Autres : 

9.1. Correspondance. 

9.2. Période de questions.  

9.3. Levée de la séance ordinaire du 6 février 2023.  
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