
 
 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE DU 12 JANVIER 2021 

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

Ordre du jour et procès-verbaux 
2. Adoption de l’ordre du jour – 12 janvier 2021 
3. Adoption du procès-verbal – 7 décembre 2020 
4. Adoption du procès-verbal – 15 décembre 2020 
5. Adoption du procès-verbal – 21 décembre 2020 (budget) 
6. Adoption du procès-verbal – 21 décembre 2020 

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

Gestion et administration 
10. Adoption du règlement de taxation 2021 
11. Adoption du règlement relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau 
12. Nomination des responsables à l’application du règlement pour les protections contre les dégâts 

d’eau 
13. Adoption du règlement d’emprunt de 105 000 $ pour l’acquisition d’une rétrocaveuse 
14. Avis de motion pour l’adoption ultérieure d’un règlement d’emprunt de 2 689 455 $ pour le 

renouvellement des conduites sur la 3e Rue, la 4e Rue, la 6e Avenue et le chemin de la 
Petite-Gaspésie 

15. Présentation d’un projet de règlement d’emprunt de 2 689 455 $ pour le renouvellement des 
conduites sur la 3e Rue, la 4e Rue, la 6e Avenue et le chemin de la Petite Gaspésie 

16. Avis de motion pour l’adoption ultérieure d’un règlement d’emprunt de 222 500 $ pour 
l’acquisition d’une génératrice, le prolongement d’une conduite pluviale, la réfection de trottoir 
et l’éclairage de rue 

17. Présentation d’un projet de règlement d’emprunt de 222 500 $ pour l’acquisition d’une généra-
trice, le prolongement d’une conduite pluviale, la réfection de trottoir et l’éclairage de rue 

18. Résolution de concordance et de prolongation - emprunt par billets au montant de 724 400 $ 
19. Acceptation du taux d’intérêt - emprunt par billets au montant de 724 400 $ 
20. Nomination des responsables à l’application du règlement de l’écocentre 
21. Liste préapprouvée des adhésions 2021 
22. Mandat pour le service d’aviseur juridique 2021 

Urbanisme, aménagement et développement 
23. Avis de motion pour l’adoption ultérieure d’un règlement modifiant le règlement de zonage 
24. Adoption du premier projet de règlement modifiant le zonage 

Loisirs, culture et vie communautaire 
 Nil 

Voirie et réseaux publics 
25. Mandat à la FQM pour l’élaboration des appels d’offres et/ou des plans et devis – estimations 

pour les 3 projets de développement (règlement d’emprunt à prévoir ultérieurement) 
26. Financement de l’aménagement des bureaux dans le garage municipal (par excédent non-affecté 

plutôt que par règlement d’emprunt) 

Parcs, mobiliers et immeubles 
 Nil 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
 Nil 



 
 

 

Santé et sécurité civile 
27. Adoption du rapport annuel en matière de sécurité incendie de la MRC de L’Islet 

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

Dons, commandites et subventions 
Nil 

Suivi du budget, affectations et approbation des comptes 
29. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – décembre 2020 

Questions / réponses 
30. Période de questions / réponses 

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


