
 
 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2023 

Bienvenue à l’assemblée 
1. Mot de bienvenue à l’assemblée 

Ordre du jour et procès-verbaux 
2. Adoption de l’ordre du jour – 16 janvier 2023 
3. Adoption du procès-verbal – 5 décembre 2022 
4. Adoption du procès-verbal – 19 décembre 2022 (extraordinaire - budget) 
5. Adoption du procès-verbal – 19 décembre 2022 (extraordinaire) 

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

Gestion et administration 
9. Adoption du règlement de taxation 2023 

10. Adoption 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 de la liste des comptes à recevoir 
12. Renouvellement de l’entente pour le traitement des eaux de lixiviation – Régie intermunicipale de 

gestion des déchets solides de L’Anse-à-Gilles 
13. Acceptation des contributions pour 2023 
14. Autorisation de versement des soutiens financiers pour les bibliothèques municipales 
15. Autorisation de renouvellement des adhésions pour 2023 
16. Demande d’aide financière programme PRIMEAU – volet 1.1 – Plans et devis - mise aux normes de 

l’usine de traitement de l’eau potable 
17. Autorisation de modification de la résolution 221-09-2022 Autorisation d’augmentation des baux 

locatifs 2023 

Urbanisme, aménagement et développement 
18. Demande de projet de PIIA pour le 49, chemin des Pionniers Ouest 
19. Demande à la CPTAQ pour une partie des lots 2 938 082, 2 938 088, 2 938 089 et 4 070 551 

Loisirs, culture et vie communautaire 
20. Autorisation d’embauche pour le cours de zumba  
21. Acceptation du plan de promotion touristique 2023 avec Destination Région L’Islet  

Voirie et réseaux publics 
22. Autorisation de paiement du décompte progressif # 7 pour les services d’ingénierie pour le projet 

du parc Rocher Panet 

Parcs, mobiliers et immeubles 
Nil 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
23. Autorisation d’achat de bacs roulants bruns 
24. Collecte et transport des matières organiques pour 2023-2024-2025 

Santé et sécurité civile 
Nil 

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



 
 

 

Dons, commandites et subventions 
26. Demande de don pour la 20e édition du Tournoi de golf « Coup de cœur » au profit de la Fondation 

des services de santé de la MRC de L’Islet 
27. Demande de commandite pour l’album des finissants de l’école secondaire Bon-Pasteur 

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

(2e partie) 

Questions / réponses 
30. Période de questions / réponses 

Levée de l’assemblée 
31. Levée de l’assemblée 


