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AVIS PUBLIC

À TOUS LES CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ DE L'ISLET

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la soussignée, directrice générale greffière-trésorière
de la Municipalité de L'Islet, que le conseil municipal tiendra une séance extraordinaire le
19 décembre 2022 à la suite de la séance extraordinaire concernant l'adoption du budget 2023 et
du plan triennal d'immobilisation (19 h) en vidéoconférence via la plateforme Zoom ainsi qu'en
présentiel à la salle du conseil sise au 284, boulevard Nilus-Leclerc. Pour avoir le lien Zoom,
rendez-vous sur la page Facebook ou sur le site Internet de la Municipalité. L'enregistrement de
ladite séance sera également diffusé sur le web dans les jours suivants.

ORDRE DU JOUR

l. Mot de bienvenue à rassemblée

2. Constatation de l'avis de convocation

3. Adoption de l'ordre du jour - 19 décembre 2022
4. Suivi du maire

5. Avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement de taxation 2023
6. Dépôt du projet de règlement de taxation 2023
7. Determination du taux d'intérêts et de pénalités - Comptes passés dû pour 2023
8. Autorisation de renouvellement de l'offre de services professionnels en droit

municipal - Lavery Avocats
9. Autorisation d'achat d'étagères et d'affectation au surplus non affecté
10. Reconnaissance du comité des ressources humaines et du comité de travaux

publics et matières résiduelles
11. Autorisation d'indexation salariale 2023 pour les employés
12. Autorisation d'indexation salariale 2023 pour les élus
13. Demande à la CPTAQ pour le 344, chemin des Pionniers Ouest
14. Adoption du règlement 285-2022 modifiant le règlement de dérogations

mineures 108-2008

15. Adoption du deuxième projet de règlement modifiant le règlement sur le zonage
16. Reddition de comptes - Programme d'aide à la voirie locale - PPA-CE - Travaux

d'amélioration de des rues des Moissons, Giard et Bonsecours
17. Autorisation de passage pour le l 000 km du Grand défi Pierre Lavoie
18. Autorisation de paiement du décompte progressif # 2 pour l'aménagement du

parc Rocher Panet
19. Autorisation d'achat d'un prêt à camper pour le Camping municipal Rocher Panet
20. Autorisation de création de réserve - Surplus budgétaires
21. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation -

décembre 2022

22. Période de questions / réponses
23. Levée de rassemblée
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Marie Joannisse / /
Directrice générale greffiâce-trésorière

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, Marie Joannisse, directrice générale greffière-trésorière de la Municipalité de
L'Islet, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié le présent avis conformément à la loi ce
14 décembre 2022.

En foi de quoi, je délivre ce certificat:
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Marie Joannisse

Directrice générale greffière-tEêsofîère


