ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 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 – 6 décembre 2021
3. Adoption du procès-verbal – 16 novembre 2021

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. Adoption du calendrier 2022 des séances ordinaires du conseil municipal
8. Désignation de la personne chargée de l’accès aux documents et à la protection des
renseignements personnels
9. Autorisation de renouvellement des adhésions pour 2022
10. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement concernant l’adoption d’un programme
de revitalisation dans les zones situées à l’intérieur du périmètre urbain de la Municipalité de L’Islet
11. Dépôt du projet de règlement concernant l’adoption d’un programme de revitalisation dans les
zones situées à l’intérieur du périmètre urbain de la Municipalité de L’Islet
12. Adoption des états financiers 2019 – Office municipal d’habitation de L’Islet
13. Acceptation de l’offre de services – Me Pier-Olivier Fradette – Formation sur le code d’éthique et
de déontologie des élus
14. Réitération de la volonté du conseil à participer à la réalisation de l’étude d’opportunité de
regroupement municipal et nomination des représentants au comité de travail

Urbanisme, aménagement et développement
15. Demande d’appui à la CPTAQ – Lots 2 937 972 et 2 937 973
16. Adoption du règlement décrétant un emprunt et une dépense de 324 600 $ pour le prolongement
des infrastructures de l’avenue du Héron
17. Adoption du règlement 257-2021 modifiant le zonage
18. Demande d’Hydro-Québec pour le début des travaux de prolongement de la rue des Bois-Francs
19. Autorisation de signature – Promesse de vente du lot 5 133 900 (23, avenue du Héron)
20. Demande de collaboration au projet Mon eau, mon puits, ma santé
21. Offre de contrat – Remplacement d’un congé de paternité de l’inspecteur en urbanisme et en
environnement

Loisirs, culture et vie communautaire
22. Désignation de la personne autorisée à signer la demande au Fonds d’appui aux initiatives
culturelles de la MRC de L’Islet – Projet Une trace d’histoire
23. Modification de la résolution 130-05-2021 – Création d’un comité citoyen de suivi pour la politique
familiale et des aînés

24. Demande d'appui de la Corporation des Arts et de la Culture L’Islet – Projet Les rendez-vous de la
chapelle pour l'été 2022 – Fonds d'appui aux initiatives culturelles de la MRC de L'Islet
25. Renouvellement du programme
Années 2022-2023-2024

d’aide

financière

pour

les

couches

lavables

–

Voirie et réseaux publics
26. Autorisation de paiement du décompte progressif # 3 – Réfection de conduites de la 3e, 4e et
7e Rue, la 6e Avenue Nord et le chemin de la Petite-Gaspésie
27. Autorisation de paiement du décompte progressif # 2 – Réfection des chemins Lamartine Est et
Ouest
28. Autorisation d’achat d’une niveleuse
29. Autorisation d’embauche – Journalier-opérateur à la voirie

Parcs, mobiliers et immeubles
30. Octroi de contrat – Tonte de pelouse 2022-2023-2024
31. Autorisation d’achat d’une génératrice
32. Autorisation d’embauche – Préposé aux immeubles

Matières résiduelles et infrastructures eau
33. Deuxième offre de service avec Stratzer pour le regroupement des matières résiduelles,
recyclables et des encombrants

Santé et sécurité civile
Nil

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

Dons, commandites et subventions
Nil

Suivi du budget, affectations et approbation des comptes
35. Dépôt des deux états financiers comparatifs – novembre 2021
36. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – novembre 2021

Questions / réponses
37. Période de questions / réponses

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

