
 
 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 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 avril 2022 
3. Adoption du procès-verbal – 2 mars 2022 
4. Adoption du procès-verbal – 7 mars 2022 

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

Gestion et administration 
8. Dépôt de la liste des élus ayant participé à la formation sur l’éthique et la déontologie 
9. Autorisation de renouvellement de l’entente de l’encart municipal dans le Journal Le Hublot 

10. Adoption du règlement édictant le code d’éthique et de déontologie des élus révisé 
11. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement modifiant le règlement 254-2021 

décrétant une dépense de 483 200 $ et un emprunt de 363 700 $ pour la réfection d’une section 
des chemins Lamartine Est et Ouest 

12. Dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 254-2021 décrétant une dépense de 
483 200 $ et un emprunt de 363 700 $ pour la réfection d’une section des chemins Lamartine Est 
et Ouest 

13. Autorisation de signature de l’entente de partenariat aux fins des appels d’offres A/O 2021-01 et 
A/O 2021-02 d’Hydro-Québec Distribution (parc éolien) 

14. Autorisation de participation au congrès 2022 de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec 

15. Autorisation de signature du bail 2021-117 avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour la rampe de mise à l’eau en bordure du Fleuve 
Saint-Laurent 

16. Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 
organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 

Urbanisme, aménagement et développement 
17. Demande à la CPTAQ pour le lot 3 633 448 
18. Autorisation de signature de l’acte notarié pour les lots 4 790 782, 4 790 783, 4 790 794 

et 4 790 795 
19. Autorisation de signature de l’acte notarié pour le lot 4 790 806 
20. Autorisation de signature de l’acte notarié pour le lot 5 798 398 et une partie du lot 5 748 397 
21. Adoption du règlement constituant un Comité consultatif d’urbanisme 
22. Mécanisme de préservation de droit de passage pour les propriétaires de sablière 
23. Demande d’installation d’une ligne électrique pour le Parc commercial et industriel L’Islet-Nord 

Loisirs, culture et vie communautaire 
24. Autorisation de tenue des feux d’artifice pour la fête nationale du Québec 
25. Autorisation de signature – demande de permis d’alcool / de réunion pour bar extérieur lors 

d’événements dans le Parc Havre du souvenir 

Voirie et réseaux publics 
26. Demande de permis d’intervention pour 2022 au ministère des Transports 
27. Autorisation d’achat d’une niveleuse 
28. Détermination des tarifs de location pour la dégeleuse à tuyau 



 
 

 

Parcs, mobiliers et immeubles 
29. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement sur les campeurs saisonniers du Camping 

municipal Rocher Panet 
30. Dépôt du projet de règlement sur les campeurs saisonniers du Camping municipal Rocher Panet 
31. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement sur les campeurs journaliers du Camping 

municipal Rocher Panet 
32. Dépôt du projet de règlement sur les campeurs journaliers du Camping municipal Rocher Panet 
33. Octroi de contrat pour la toiture du garage municipal 
34. Octroi de contrat pour la ventilation du garage municipal 
35. Octroi de contrat pour le remplacement de l’isolation du Motel industriel (demande lors de la 

signature de l’acte notarié) 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
36. Adoption du règlement relatif à l’écocentre de la Municipalité de L’Islet 
37. Adoption de la nouvelle entente entre certaines municipalités et la Municipalité de L’Islet en ce 

qui concerne l’Écocentre de L’Islet 
38. Autorisation de renouvellement de l’entente avec Campor (traitement des boues) 

Santé et sécurité civile 
Nil. 

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

Dons, commandites et subventions 
Nil. 

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

Questions / réponses 
42. Période de questions / réponses 

Levée de l’assemblée 
43. Levée de l’assemblée 


