
 
 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 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 – 5 décembre 2022 
3. Adoption du procès-verbal – 7 novembre 2022 
4. Adoption du procès-verbal – 15 novembre 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. Adoption du calendrier des séances ordinaires 2023 
9. Autorisation de signature de servitude pour une canalisation pluviale de la rue des Moissons – Lots 

3 373 327, 3 373 328, 5 340 331, 5 866 590, 3 373 329, 5 340 332 et 5 989 837 
10. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement décrétant une dépense de 367 850 $ et un 

emprunt de 293 500 $ pour l’acquisition d’un camion destiné à la collecte automatisée des 
déchets, des matières recyclables et organiques 

11. Dépôt du projet de règlement décrétant une dépense de 367 850 $ et un emprunt de 293 500 $ 
pour l’acquisition d’un camion destiné à la collecte automatisée des déchets, des matières 
recyclables et organiques 

12. Autorisation de paiement d’une compensation suite aux travaux de réfection des infrastructures 
de la 3e, 4e et 7e Rue, 6e Avenue et chemin de la Petite-Gaspésie 

13. Autorisation de signature pour une demande d’aide financière au Programme de traitement des 
matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) – volet 2 

14. Adoption de la tarification 2023 pour les salles en location 
15. Autorisation de paiement du surplus de non-résident – Magny-Gym  
16. Adoption des prévisions budgétaires – Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 

L’Anse-à-Gilles 
17. Adoption des prévisions budgétaires – Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles 

de L’Islet-Montmagny 
18. Demande d’appui dans le dossier forêt publique 

Urbanisme, aménagement et développement 
19. Adoption du règlement 282-2022 modifiant le règlement sur les PIIA pour le chemin des Pionniers 

Loisirs, culture et vie communautaire 
Nil 

Voirie et réseaux publics 
20. Approbation de l’entente de déneigement pour la rue Municipale 
21. Octroi de contrat pour l’étude géotechnique et caractérisation phase 1 pour le projet de réfection 

des infrastructures routes 132/285 
22. Autorisation de libération des retenues 2022 pour le projet de réfection des chemins Lamartine Est 

et Ouest 

Parcs, mobiliers et immeubles 
23. Autorisation de paiement du décompte progressif # 6 pour les services d’ingénierie de la 

préparation des plans et devis du parc Rocher Panet  
24. Autorisation de paiement du décompte progressif # 1 pour l’aménagement du parc Rocher Panet 
25. Autorisation d’embauche d’un journalier/ouvrier 
26. Adoption du règlement sur les campeurs journaliers du Camping municipal Rocher Panet 
27. Adoption du règlement sur les campeurs saisonniers du Camping municipal Rocher Panet 



 
 

 

28. Dépôt du rapport 2022 du Camping municipal Rocher Panet 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
29. Nomination d’un coordonnateur aux matières résiduelles 
30. Refus d’octroi de contrat pour le service de collecte des matières résiduelles pour le lot 7 

(composte) 
31. Dépôt du rapport 2021 de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable 
32. Autorisation de paiement de la facture pour la vidange des boues 

Santé et sécurité civile 
Nil 

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

Dons, commandites et subventions 
34. Demande de commandite de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny 

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

Questions / réponses 
37. Période de questions / réponses 

Levée de l’assemblée 
38. Levée de l’assemblée 


