
 
 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 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 – 4 juillet 2022 
3. Adoption du procès-verbal – 6 juin 2022 

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

6.1 Lettre et certificat de reconnaissance MADA (Municipalité Amie des Aînés)  
6.2 Invitation à la 19e édition de la journée de golf annuelle de la Fondation des services de santé 

de la MRC de L’Islet 

Gestion et administration 
7. Octroi de contrat pour la vérification comptable 2022-2023-2024 
8. Autorisation de changement de la date de la séance ordinaire du mois d’octobre 
9. Autorisation de fermeture du folio 307241 (Parc récréatif Ville L’Islet) 

10. Adoption du règlement 278-2022 modifiant le règlement 249-2021 tel que modifié par la 
résolution #233-09-2021 décrétant un emprunt de 167 866 $ pour la construction du parc Rocher 
Panet afin d'augmenter la dépense à 866 167 $ et un emprunt de 341 200 $  

11. Autorisation de participation au congrès 2022 de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) 

12. Autorisation de signature d’entente pour l’installation d’un panneau de sensibilisation en milieu 
agricole sur le lot 3 179 651 

13. Prise de position concernant la gestion de l’Office régional d’habitation de L’Islet (ORH de L’Islet) 

Urbanisme, aménagement et développement 
14. Demande de dérogation mineure pour le 319, chemin des Belles-Amours 
15. Demande de projet de PIIA pour le 52, chemin des Pionniers Est 
16. Demande de projet de PIIA pour le 155, rue Fournier 
17. Demande de projet de PIIA pour le 351, chemin des Pionniers Ouest 

Loisirs, culture et vie communautaire 
Nil 

Voirie et réseaux publics 
18. Octroi de contrat pour le chemin d’accès temporaire de la rue commerciale et industrielle 
19. Autorisation de paiement du décompte progressif #7 pour la réfection de conduites de la 3e, la 4e 

et la 7e Rue, la 6e Avenue Nord et le chemin de la Petite-Gaspésie 

Parcs, mobiliers et immeubles 
Nil 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
20. Adoption de deux ententes intermunicipales pour la collecte des matières résiduelles 
21. Autorisation d’adhésion au regroupement d’achats visant la fourniture de bacs roulants et de 

mini-bacs de cuisine pour l’année 2023 pour la collecte de toutes les matières résiduelles (déchets, 
matières recyclables et matières organiques) 

Santé et sécurité civile 
Nil 

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 – juin 2022 
24. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – juin 2022 

Questions / réponses 
25. Période de questions / réponses 

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


