
 
 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 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 – 6 juin 2022 
3. Adoption du procès-verbal – 2 mai 2022 

Information du conseil et de la direction 
4. Suivi des membres du conseil 
5. Suivi de la direction générale 
6. Correspondances diverses 

Gestion et administration 
7. Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants 2021 
8. Adoption de l’exercice sur l’équité salariale et de la nouvelle grille salariale 

9. Adoption du nouvel organigramme 

10. Officialisation d’affectation du surplus non affecté pour l’achat d’un serveur pour le bureau 
municipal 

11. Adoption du règlement concernant la vente sur les sites municipaux 
12. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement modifiant le règlement 249-2021 

décrétant une dépense de 866 167 $ et un emprunt de 341 200 $ pour la construction du Parc 
Rocher Panet 

13. Dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 249-2021 décrétant une dépense de 
866 167 $ et un emprunt de 341 200 $ pour la construction du Parc Rocher Panet 

14. Autorisation de participation au Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches 2023 

15. Appui à un programme universitaire en médecine vétérinaire à La Pocatière 

Urbanisme, aménagement et développement 
16. Appel d’offres pour les études environnementales du nouveau développement de la rue des 

Bois-Francs 
17. Demande de projet de PIIA pour le 49, chemin des Pionniers Ouest 
18. Demande de projet de PIIA pour le 87, chemin des Pionniers Est 
19. Demande de projet de PIIA pour le 199, chemin des Pionniers Ouest 
20. Demande de projet de PIIA pour le 447, chemin des Pionniers Ouest 
21. Modification de la résolution 389-12-2021 concernant la vente du lot 6 485 155 

22. Autorisation de signature de l’acte notarié pour la vente du lot 6 485 157 

Loisirs, culture et vie communautaire 
23. Mandat pour le transport du camp de jour aux activités extérieures 

Voirie et réseaux publics 
24. Autorisation de passage de la 11e édition de la Tournée des Vainqueurs 
25. Autorisation de passage de la 6e édition du Tour Paramédic Québec 
26. Autorisation de passage de la 26e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau 
27. Demande d’asphaltage partiel de la route Tortue 
28. Demande de réévaluation des limites de vitesse du chemin des Belles-Amours et de la 9e Rue 
29. Autorisation de libération de la retenue de 10 % – Réfection de conduites de la 3e, 4e et 7e Rue, la 

6e Avenue Nord et le chemin de la Petite-Gaspésie (Décompte progressif 5) 
30. Autorisation de paiement du décompte progressif 6 – Réfection de conduites de la 3e, 4e et 7e Rue, 

la 6e Avenue Nord et le chemin de la Petite-Gaspésie 
31. Octroi de contrat pour deux rapiéçages mécanisés dans le chemin Lamartine Ouest 



 
 

 

Parcs, mobiliers et immeubles 
32. Octroi de contrat pour l’aménagement du Parc Rocher Panet, phase 1 
33. Octroi de contrat pour la surveillance bureau/chantier pour le projet d’aménagement du Parc 

Rocher Panet, phase 1 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
34. Octroi de contrat pour le ramassage des branches à l’écocentre 
35. Octroi de contrat pour le pompage, le conditionnement, le transport et la disposition des boues 

des étangs 1, 2 et 3 

Santé et sécurité civile 
36. Adoption du projet de Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé 2022-2027 – 

MRC de L’Islet 
37. Démission de Monsieur Mario Ouellet, pompier opérateur de pompe 

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

Dons, commandites et subventions 
39. Demande de soutien financier pour la 12e édition du 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie 

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

Questions / réponses 
42. Période de questions / réponses 

Levée de l’assemblée 
43. Levée de l’assemblée 


