
 
 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 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 – 18 janvier 2022 
3. Adoption du procès-verbal – 6 décembre 2021 
4. Adoption du procès-verbal – 20 décembre 2021 (budget) 
5. Adoption du procès-verbal – 20 décembre 2021 

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 décrétant l’adoption d’un programme de revitalisation dans les zones 

situées à l’intérieur du périmètre urbain de la Municipalité de L’Islet 
10. Adoption du règlement de taxation 2022 
11. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement abrogeant le règlement 124-2010 et 

constituant un fonds de roulement au montant de 350 000 $ 
12. Dépôt du projet de règlement abrogeant le règlement 124-2010 et constituant un fonds de 

roulement au montant de 350 000 $ 
13. Renouvellement de l’entente pour le traitement des eaux de lixiviation - Régie intermunicipale de 

gestion des déchets solides de L’Anse-à-Gilles 
14. Acceptation des contributions 2022 
15. Autorisation de modification du taux de remboursement du kilométrage  
16. Dépôt de la liste des comptes à recevoir 
17. Dépôt de la liste des comptes à recevoir - taxes scolaires 
18. Autorisation de renouvellement du contrat d’assurance – Mutuelle des municipalités du Québec 
19. Autorisation de renouvellement de l’offre de services professionnels en droit municipal – Lavery 

Avocats 

Urbanisme, aménagement et développement 
20. Demande de dérogation mineure – 314, chemin Lamartine Ouest 
21. Demande de projet de PIIA – 55, chemin des Pionniers Est 
22. Demande de projet de PIIA – 87, chemin des Pionniers Est 
23. Autorisation d’embauche – Conseiller en urbanisme 
24. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement modifiant le règlement sur les PIIA pour 

le chemin des Pionniers 
25. Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement sur les PIIA pour le chemin des 

Pionniers 
26. Modification de l’avis de motion – Règlement 255-2021 
27. Modification de l’avis de motion – Règlement 256-2021 
28. Demande à la CPTAQ pour le lot 2 938 713 

Loisirs, culture et vie communautaire 
29. Dépôt du rapport annuel 2021 du programme d’achat de couches lavables 
30. Autorisation de versement des soutiens financiers pour les bibliothèques municipales 

Voirie et réseaux publics 
31. Autorisation de paiement – Décompte progressif # 2 – Réfection des chemins Lamartine Est et 

Ouest 
32. Autorisation de libération de la retenue – Réfection des chemins Lamartine Est et Ouest 
33. Autorisation de paiement – Décompte progressif # 5 – Services d’ingénierie – Réfection de 

conduites de la 3e, 4e et 7e Rue, la 6e Avenue Nord et le chemin de la Petite-Gaspésie  



 
 

 

34. Demande de réduction de la limite de vitesse sur le boulevard Nilus-Leclerc dans le secteur 
Saint-Eugène 

Parcs, mobiliers et immeubles 
Nil 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
Nil 

Santé et sécurité civile 
Nil 

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

Dons, commandites et subventions 
Nil 

Suivi du budget, affectations et approbation des comptes 
36. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – janvier 2022 

Questions / réponses 
37. Période de questions / réponses 

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


