
 
 
ORDRE DU JOUR –RÉUNION ORDINAIRE DU 7 MARS 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 mars 2022 
3. Adoption du procès-verbal – 7 février 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. Renouvellement d’adhésion à titre de membre corporatif – Les Éditions des Trois Clochers 
8. Radiation des comptes passés dû 
9. Adoption du règlement abrogeant le règlement 124-2010 et constituant un fonds de roulement au 

montant de 350 000 $  
10. Marge de crédit – Emprunt temporaire - Aménagement des infrastructures du parc commercial et 

industriel L’Islet-Nord en bordure de l’autoroute Jean-Lesage 
11. Nomination du remplaçant du maire au conseil de la MRC de L’Islet 
12. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement édictant le code d’éthique et de 

déontologie des élus révisé 
13. Dépôt du projet de règlement édictant le code d’éthique et de déontologie des élus révisé 

Urbanisme, aménagement et développement 
14. Demande de dérogation mineure pour le 2, avenue du Héron 
15. Demande de projet de PIIA pour le 256, chemin des Pionniers Ouest 
16. Demande de projet de PIIA pour le 49, chemin des Pionniers Ouest 
17. Demande à la CPTAQ pour le lot 2 938 174 
18. Demande à la CPTAQ pour les lots 2 938 370-P 6 472 100 (amendement de la résolution 390-12-

2021) 
19. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement constituant un Comité consultatif 

d’urbanisme 
20. Dépôt du projet de règlement constituant un Comité consultatif d’urbanisme 
21. Demande de prolongement de la ligne électrique pour l’avenue du Héron 

Loisirs, culture et vie communautaire 
22. Demande d’aide financière pour les festivités la Fête nationale du Québec 
23. Autorisation d’inscription à la conférence annuelle 2022 de l’Association québécoise du loisir 

municipal 
24. Mandat pour le transport des jeunes – Camp de jour et piscine 2022 
25. Demande du 10-90 L'Islet d'inclure ses activités dans l’assurance responsabilité civile de la 

municipalité 
26. Nomination de citoyens au comité de la famille et des aînés 
27. Remboursement de la subvention Municipalité amie des aînés (MADA) reçue en 2020 
28. Adoption de la tarification du camp de jour 2022 
29. Adoption de la tarification de la piscine municipale 2022 

Voirie et réseaux publics 
30. Autorisation d’embauche d’un journalier-opérateur à la voirie contractuel 
31. Nomination de citoyens au comité des travaux publics et des matières résiduelles 
32. Autorisation de paiement du décompte progressif 4 (ajusté) – Réfection de conduites de la 3e, 4e et 

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



 
 
Parcs, mobiliers et immeubles 
33. Adoption de la tarification 2023 du Camping municipal Rocher Panet 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
34. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement sur l’écocentre de la Municipalité de L’Islet 
35. Dépôt du projet de règlement sur l’écocentre de la Municipalité de L’Islet 
36. Octroi de contrat pour le sel fin pour le traitement de l’eau potable 
37. Remboursement de la subvention Programme pour une protection accrue des sources d’eau 

potable (PPASEP) 
38. 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 

39. Octroi de contrat – Étude pour la capacité résiduelle des étangs aérés 

Santé et sécurité civile 
40. Achats d’équipements et fourniture de services pour le service de sécurité incendie 
41. Adhésion de 3 pompiers à une formation de sauvetage nautique 

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

Dons, commandites et subventions 
Nil 

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

Questions / réponses 
45. Période de questions / réponses 

Levée de l’assemblée 
46. Levée de l’assemblée 


