
 
 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 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 septembre 2022 
3. Adoption du procès-verbal – 1er août 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. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement 281-2022 modifiant le règlement 248-2021 

tel que modifié par la résolution #120-05-2021 décrétant un 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 afin d’augmenter la dépense à 274 500 $ et un emprunt de 259 500 $ 

8. Dépôt du projet de règlement 281-2022 modifiant le règlement 248-2021 tel que modifié par la 
résolution #120-05-2021 décrétant un 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 afin 
d’augmenter la dépense à 274 500 $ et un emprunt de 259 500 $ 

9. Adoption du règlement 279-2022 modifiant le règlement 246-2021 tel que modifié par la 
résolution 176-06-2021 décrétant un emprunt de 3 474 404 $ pour des travaux de réfection des 
infrastructures sur la 3e Rue, 4e Rue, une partie de la 6e Avenue nord et chemin de la 
Petite-Gaspésie afin d’ajouter la 7e Rue et d’augmenter l’emprunt à 3 900 000 $  

10. Adoption du règlement 280-2022 régissant la période de questions 
11. Adoption du procès-verbal de correction du règlement 278-2022 
12. Exemption de taxes pour le Musée maritime du Québec 
13. Autorisation d’augmentation des baux locatifs 2023 
14. Autorisation de versement de contribution et modalités 
15. Autorisation de signature de l’acte notarié pour une partie du lot 6 507 512 
16. Autorisation de signature de quittance pour le remboursement par PRB Immobilier – lots 

6 476 339, 6 476 340 et 6 476 341 

Urbanisme, aménagement et développement 
17. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement sur les PIIA 
18. Adoption du premier projet de règlement sur les PIIA 
19. Demande à la CPTAQ pour le lot 3 179 588 

Loisirs, culture et vie communautaire 
20. Autorisation d’embauche du personnel du gymnase et des professeurs de cours sportifs 

Voirie et réseaux publics 
21. Autorisation de paiement du décompte # 9 dans le projet de réfection de la 3e, la 4e et la 7e Rue, 

la 6e Avenue Nord et le chemin de la Petite-Gaspésie 
22. Ajustement de la limite de vitesse entre le chemin Morin et la 9e Rue (50 km/h) 
23. Ajustement de la limite de vitesse dans la rue Monseigneur-Bernier (30 km/h) 
24. Demande d’aide financière Programme d’aide à la voirie locale – volet accélération pour le 

rapiéçage mécanisé de la route Cendrée-Lafeuille  
25. Autorisation d’embauche d’un coordonnateur aux matières résiduelles 
26. Octroi de contrat pour la location d’un tracteur pour les opérations de déneigement  
27. Autorisation de vente du Sterling 2001 
28. Suivi des recommandations concernant 2 ponts selon le rapport d’inspection du MTQ pour le 

dossier des assurances 
 



 
 

Parcs, mobiliers et immeubles 
29. Renouvellement de l’adhésion à Camping Québec pour 2023 
30. Autorisation de paiement de la facture 4234 de TR3E 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
31. Dépôt du rapport d’étude préliminaire concernant la mise à jour de l’usine de production d’eau 

potable 
32. Autorisation d’acquisition d’un corrélateur acoustique 

Santé et sécurité civile 
Nil 

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

Dons, commandites et subventions 
34. Demande de contribution pour les bourses des maires du Centre d’études collégiales de 

Montmagny 

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

Questions / réponses 
37. Période de questions / réponses 

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


