
 
 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2022 

Bienvenue à l’assemblée 
1. Mot de bienvenue à l’assemblée 

Ordre du jour et procès-verbaux 
2. Adoption de l’ordre du jour – 7 février 2022 
3. Adoption du procès-verbal – 18 janvier 2022 

Information du conseil et de la direction 
4. Suivi des membres du conseil 
5. Suivi de la direction générale 
6. Correspondances diverses 

Gestion et administration 
7. Extrait de l’état des immeubles à être vendus pour défaut de paiement des taxes 
8. Représentant lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes 
9. Modification du règlement d’emprunt 261-2021 

10. Adoption du règlement édictant le code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité 
de L’Isle révisé 

Urbanisme, aménagement et développement 
11. Nominations au comité consultatif d’urbanisme 
12. Autorisation de signature d’un droit de passage pour le lot 2 938 188 

Loisirs, culture et vie communautaire 
13. Nomination du membre du conseil responsable de la démarche Municipalité amie des aînés 
14. Nomination du membre du conseil responsable de la Politique familiale et des aînés 
15. Autorisation de signature de contrats pour les activités qui se tiendront au Parc Havre du 

souvenir en 2022 
16. Délégation d’embauche des employés saisonniers pour la saison estivale 2022 

Voirie et réseaux publics 
17. Mise à jour de la demande d’aide financière, projet QLR24832 dans le cadre du programme PAVL 

– volet AIRRL (chemin Lamartine Est) 

Parcs, mobiliers et immeubles 
18. Adoption de la tarification 2023 du Camping Rocher Panet 
19. Modification de la résolution 375-12-2021 – Autorisation d’achat d’une génératrice 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
20. Mandat donné à la Municipalité de Sainte-Louise afin d’effectuer un appel d’offres de services 

auprès de la firme Stratzer pour la préparation d’un devis de soumission concernant le projet 
d’un service regroupé de collecte des matières résiduelles 

Santé et sécurité civile 
21. Adoption du rapport annuel 2021 en matière de sécurité incendie 

Affaires municipales diverses 
22. a)xxx b)xxx c)xxx etc. 

Dons, commandites et subventions 
Nil 

Suivi du budget, affectations et approbation des comptes 
23. Dépôt des deux états financiers comparatifs – janvier 2022 
24. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – février 2022 



 
 

 

Questions / réponses 
25. Période de questions / réponses 

Levée de l’assemblée 
26. Levée de l’assemblée 


